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GENRE   CE RI TE.       -/^ ;^-^—, 

(CERITHIUM, ADANSON.) î^^i -^  pc;>-/^^ 

Coquille turriculée. Ouverture oblongue et oblique, ter- 
minée à sa partie inférieure par un canal court, tronqué 
ou recourbé ; une gouttière à l'extrémité supérieure du 
bord droit. Opercule médiocre, corné, ovale ou arrondi. 

Testa turrita. Aperlura oblonga, obliqua, basi canaliculo brevi, truncato vel 
recurvo. Labriim supernè in canalem subdistinctum deslnens Operculum 
médiocre, orbiculare aut rotundatum, corneiim. 

Animal très-allongé j la tête terminée par un mufle 
proboscidiforme et déprimé; tentacules très-distants, an- 
nelés, renflés vers la moitié inférieure de leur longueur et 
portant les yeux au sommet de ce renflement ; bouche ter- 
minée en fente verticale ; langue petite, garnie de quatre 
rangées de crochets cornés ; cavité respiralrice pro- 
fonde, contenant deux branchies ; pied large, ovale^ avec 
un sillon marginal antérieur ; manteau prolongé en canal 
vers le côté gauche, sans tube bien distinct au dehors. 

Le genre Cérite est l'un des plus intéressants et des plus con- 
sidérables de la famille des Canalifères de Lamarck ; plusieurs des 
coquilles qui en font partie étaient déjà connues avant qu'Adan- 
son proposât l'établissement de ce genre dans la publication de 
son Foyage au Sénégal, page 152. Avant cet auteur, Columna 
avait déjà employé la dénomination de Ceriihium pour une espèce 
de ce même genre. Linné confondit la plupart des coquilles qui 
le composent parmi ses Murex, et fit entrer les autres soit dans 
son genre Stromhus^ soit dans ses Trochus;\wÀ\% c'est surtout 
d'après les descriptions caractéristiques que Bruguières a don- 
nées de ces coquilles dans \ Encyclopédie méthodique, que le genre 
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Cérite a élé invariablement adopté par les conch)'lioiogues : de- 
puis, il a élé fort augmenté. Bruguières plaça ce genre comme in- 
termédiaire entre les Fuseaux et les Vis. Cuvier, dans son Tableau 
élémentaire^ le considéra comme un démembrement du grand 
genre iliw/r.r de Linné. Lamarck le classa dans le même ordre 
que Bruguières l'avait fait; et plus tard, en établissant la famille 
des Canalifères dans sa Philosophie zoologique^ il fixa les rapports 
des Cérites avec les Pleurolomes, les Pyrules, les Fuseaux et les 
Murex; C6i\\.n fut une grande amélioration aux méthodes précé- 
dentes. 

M. Bronguiart a cru devoir retirer du genre Cérite quelques 
coquilles qu'on trouve le plus ordinairement à l'embouchure des 
rivières et qui ont un canal très-court et comme tronqué ; ce sa- 
vant professeur a réuni ces dernières espèces en un genre qu'il a 
appelé Potamide, et qu'il a publié dans sa Description zoologique 
des environs de Paris. Malgré la difficulté de séparer les Pota- 
mides des Cérites, quelques auteurs ont conservé ce genre; il pa- 
raît néanmoins avoir plus d'importance pour la géologie, à cause 
de la différence du gisement de ces diverses coquilles, que pour 
la zoologie, et je ne crois pas cette raison assez puissante pour 
qu'elle puisse donner lieu à l'établissement d'un genre : on doit 
rejeter des séparations si tranchées lorsqu'elles ne sont pas im- 
périeusement commandées par la différence bien réelle des es- 
pèces, et qu'on peut y suppléer par des sections génériques. Déjà 
MM. Deshayes et de Blainville n'ont fait mention des Potamides 
qu'à titre de sous-genre ou groupe des Cérites : en effet, les rap- 
ports de ces espèces entre elles sont tellement multipliés qu'elles 
ne peuvent être classées autrement. En 1834, M. Deshayes a aussi 
proposé de séparer des Cérites, et de réunir sous le nom de Tri- 
phores, de petites coquilles turriculées, qui ne sont distinctes 
des premières que par des caractères assez variables, dont le plus 
important serait sans doute, si on le rencontrait constamment, 
celui qu'indique le nom qui leur a été donné, c'est-à-dire les trois 
trous dont se compose l'ouverture; mais nous n'avons pas re- 
trouvé ce caractère sur les espèces vivantes décrites par M. Des- 
hayes lui-même. Toutes les coquilles qui forment ce petit groupe 
sont sénestres. 

Les Cérites sont des coquilles turriculées, pointues au sommet, 
le plussouvent étroites à la base, quelquefois renflées dans le mi- 
lieu de leur longueur, La forme de leur ouverture est leur carac 
tère le plus distinctif ; cette ouverture est toujours oblique et in- 
clinée de gauche à droite, par rapport à l'axe perpendiculaire de 
la coquille. Le bord droit, presque toujours épaissi, est ordinai- 
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rement dilaté et présente à son sommet, dans presque toutes les 
espèces, un petit canal décurrent intérieur, vers l'endroit où il se 
joint à l'avant-dernier tour. La base de l'ouverture est toujours 
terminée par un canal plus ou moins long, suivant les espèces ; 
dans les unes, il est droit ; dans les autres, il est fortement re- 
courbé vers le dos; dans plusieurs enfin, il reste intermédiaire 
entre ces deux positions. 

Les Cérites sont, en général, des coquilles essentiellement ma- 
rines ; plusieurs d'entre elles remontent assez haut vers l'embou- 
chure des fleuves et vivent presque toujours dans les endroits va- 
seux. 

La distribution des espèces du genre Cérite est fort difficile ; 
quelques auteurs ont déjà cherché à les diviser en plusieurs grou- 
pes. Il serait utile, d'abord, de séparer celles qui sont véritable- 
ment marines et qui ont un opercule ovalaire ou paucispiré, de 
celles qui ont un opercule arrondi ou multispiré, et qui vivent 
à l'embouchure des fleuves. Cette disjonction ne peut s'opérer 
d'une manière sûre que par la connaissance exacte des animaux 
et de leur opercule, à moins qu'on ne découvrît sur les coquilles 
des diverses espèces un caractère qui pût faire juger (7/;»/TO/7 de 
la différence de leur opercule. Cependant il est possible, dès à 
présent, d'établir dans les espèces connues du genre Cérite les 
deux sections principales dont nous venons de parler, classant 
dans l'une les espèces marines, dans l'autre les subfhiviatiles; 
et, d'après la forme du canal des coquilles, de diviser ces sections 
en plusieurs groupes secondaires. 
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PREMIÈRE SECTIOIV 

ESPÈCES   A   OPERCULE   OVALE   OU   PAUCISPIRÉ. 

Premier Groupe. 

Coquilles à canal prolongé et légeremeni recourbé. 

X.   CÉRITE:   NOBUIIEUSE. CerMium nodnlosum^ Bnua, 

( Collect. LAM. ) LISTER, Conch., t. loaS, f. 87. 

PI.  II, fip. 4 

C. testa tiirritâ, transversîm slriatà, albidâ, lineolis fuscis maculatâ ; anfrar- 
tibus medio tnberculatis, tuberculis magnis acuminatis; labro crenulato, intùs 

siibstriato. 

Coquille allongée, régulièrement turriculée;, très-poin- 
tue au sommet ; la spire est composée de quatorze ou 
quinze tours légèrement convexes, surmontés, vers leur 
milieu, d'une rangée de gros tubercules au nombre de sept 
ou liuit ; ces tubercules sont convexes à leur partie infé- 
rieure, oblus au milieu, terminés vers le haut en une 
petite pointe ; la suture est simple, indiquée seulement 
par une bande étroite et lisse; toute la surface de cette 
coquille est ornée de stries transverses plus ou moins 
grosses, mais disposées régulièrement et augmentant en 
nombre vers la partie inférieure des tours ; sur le dernier 
ces stries deviennent assez fortes pour former de véritables 
côtes saillanles, arrondies et noduleuses, dont quelques- 
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unes se subdivisent; la partie supérieure de ce tour est 
plus aplatie et moins convexe que sa base 5 on y voit du 
côté de la columelle une forte protubérance. L'ouverture 
est arrondie à l'intérieur ; elle se dilate ensuite et prend la 
forme d'un demi-cercle placé obliquement par rapport à 
l'angle de la coquille ; les deux extrémités de cet hémi- 
cycle sont atténuées ; l'inférieure correspond au canal, la 
supérieure à un petit sinus; le canal est assez pro- 
fond , légèrement recourbé et dirigé obliquement vers 
le dos; le bord droit est épais, festonné, un peu 
échancré ou sinueux vers son tiers supérieur; il se réunit 
au bord gauche par une gouttière assez large, rendue plus 
profonde par une côte transverse très-prononcée qui est 
placée vers la partie supérieure du bord gauche et se pro- 
longe dans l'intérieur de l'ouverture; une autre côte for- 
mée par le canal est également très-visible à la base du 
même bord et resserre les deux extrémités inférieures de 
l'ouverture ; le bord gauche est assez épais et revêt la co- 
lumelle. Celte coquille est blanchâtre, tachetée d'un grand 
nombre de petits points bruns ou roussâlres irrégulière- 
ment épars sur sa surface ; la partie inférieure de chaque 
tour est légèrement sillonnée de petites fascies grisâtres. 

Long. 3 pouces 9 lignes. 

Habite l'océan  des Grandes Indes et des Moluques. 

Grande et belle espèce commune dans les collections, remar- 
quable par sa forme conique et élancée, connue vulgairement 
30US le nom de Grande Chenille. 
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2.  CÉRITE  ÉRYTHRÉENMTE.   Cerith. erythrœojwnse^ LAIV 

(CoUect.  LAM.) SowERBY, Gênera^ Cdih. ^"iy 6^^. 6. 

PI. m, lia. 2. 

C. testa turrità, tuberculato-muricatà, transversim sulcatà et slriatà, albà , 
iiiaculis ferrugineissparsis nebulosâ; anfractibus medio tuberculatis et infrà bisuU 
catis; canali brevi, subrecto; labrocrenulato. 

Coquille élancée, turriciilée, acuminée et très-pointue 
au sommet 5 les tours de spire, au nombre de quatorze, 
sont légèrement convexes tt munis, vers leur milieu, d'une 
rangée de tubercules saillants, coniques et pointus ; ces 
tubercules  sont traversés par  une  côte décurrenle qui 
les divise en deux ; toute la coquille est ornée de stries 
transverses plus ou moins fines, la base du dernier tour 
est garnie de deux ou trois côtes transverses et noduleuses, 
qui sont elles-mêmes très-finement striées. L'ouverture est 
demi-ronde, oblique, atténuée à ses extrémités; elle se 
termine à l'extrémité inférieure en un canal médiocre, 
dirigé obliquement et recourbé vers le dos; le bord droit 
est mince, festonné el sillonné à sa face interne ; il esî 
dilaté à sa partie inférieure qui se projette sur le canal ; à 
son sommet il forme une gouttière en se réunissantau bord 
columellaire ; celui-ci est mince, appliqué et muni, à sa 
partie supérieure, d'une cote transverse qui se continue 
dans l'intérieur de l'ouverture. Celle coquille, dont le fond 
est blanchâtre, est irrégulièrement parsemée d'un grand 
nombre de maculations brunes ou rou^^eatres, plus pro- 
noncées sur les tubercules. 
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Long, 2 pouces 3 lignes. 

Habite la mer Rouge et les côtes de Madagascar. 

Cette espèce a tellement de rapport avec la C. nodulosum de La- 
marck, comme on le voit par l'exposé de ses caractères, que nous 
croyons devoir l'y réunir. Elle offre, il est vrai, quelques dif- 
férences avec celle-ci : elle est généralement plus petite, d'une 
forme plus élancée; ses tubercules sont plus saillants et plus ob- 
tus, son canal plus allongé; mais ces différences sont trop légères 
pour donner lieu à une séparation d'espèces, et, au contraire, 
l'examen d'une série d'individus amène leur réunion par des pas- 
sages presque insensibles où se confondent leurs divers carac- 
tères. M. Sowerby a figuré dans son Gênera, sous le nom de C. mu- 
tatum^ la coquille que nous venons de décrire. 

3.  CÉRXTE HÉRISSÉE.   Cerith. echinatum ^ LAM. 

( CoUect. LAM. et Mus.) 

PI. III, fig. <-r. 

G. testa lurrità , echinatâ , iransversîm sulcatâ, albidà, spadicco-punctalà ; 
anfractibus medio tuberculiferis ; tuberculis loiigiusculis, acutis, ascendentibus ; 
«Itimi anl'ractùs sulcis asperatis ; labro deiuiculato, scaberrinio. 

Coquille allongée, turriculée, pointue au sommet, un 
peu renflée vers le milieu ; les tours de spire, au nombre 
de neuf ou dix, sont légèrement convexes, surmontés 
d'une rangée de tubercules longitudinaux plus ou moins 
pointus et joints entre eux par une côte ou carène trans- 
verse, quelquefois assez saillante ; le bord supérieur de 
chacun des tours, étant un peu renflé, fait paraître la su- 
ture profonde et bien marquée ; toute la surface de la co- 



8 GENRB    CÉKITE. 

quille est couverte de stries transverses de différentes gros- 
seurs et disposées assez régulièrement, une ou deux petites 
stries étant placées entre deux autres plus fortes ; sur le 
dernier tour elles prennent beaucoup d'accroissement à 
la base et deviennent presque des côtes noduleuses ; au 
contraire les tubercules qui ornent les tours diminuent 
graduellement sur le dernier et tendent même à dispa- 
raître tout à fait; on remarque aussi sur ce même tour un 
léger aplatissement et un bourrelet ou protubérance pla- 
cée au-dessus du bord gauche. L'ouverture est petite, 
ovale et oblique; elle est blanche à l'intérieur et se termine 
par un canal assez court ; le bord droit est épais, festonné, 
légèrement échancré à sa partie supérieure où il forme une 
gouttière assez profonde en se réunissant au bord gauche ; 
celui-ci est mince, appliqué, relevé à sa base et muni, vers 
son sommet, d'une côte transverse qui se prolonge dans 
l'intérieur de l'ouverture. Cette coquille, d'un blanc sale, 
est ornée d'un grand nombre de petits points ou de ma- 
culations de forme carrée et de couleur brune ou rou- 
geâtre, disposées en séries sur les côtes et les stries trans- 
verses. 

Long.  19 lignes. 

Habite les mers de l'Inde , les côtes de Madagascar et des 
Séchelles. 

Celte Cérite a quelques rapports généraux de forme et de colo- 
ration avec la Cérite érylhréenne ; mais elle est plus petite, moins 
régulièrement acuminée et un peu renflée vers le milieu ; ses stries 
sont également différentes. Il existe de cette espèce des variétés 
dont les tours de spire sont plus rétrécis, les tubercules plus co- 
niques et plus pointus; le bourrelet est alors monilifère: la base 
du dernier tour est encore surmontée de deux rangées de tuber- 
cules, indépendamment de celle qui existe à la partie supérieure 
! Y. noire pi. HT. fig. 1 a. \ 
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4   CÉRXTX:   S'ADANSON.   Cerith, Adunsuiu, Bi.ui 

(Coll. LAM. et Mus. ) GUALT., Test., t. 3^, fig. B. 

PI. IV. fig. 2. 

C. testa lurritâ, acutà, albidà, transversim siilcatà; costis tuberculatis ; tu- 
berculis prominentibus ; aperturâ ovatà, semi-lunari ; canali an;j;uslo, subrecur- 
vo ; labro dextro crasso, crenulato. 

Coquille turrlculée, pointue au sommet, formée de onze 
ou douze tours de spire légèrement convexes et garnis 
d'une rangée de tubercules élevés sur une côte transverse ; 
ces tubercules sont coniques et pointus; les premiers tours 
sont petits, les autres sont plus développés ; les deux der- 
niers sont ornés de six ou huit petites côtes de grosseur 
irrégulière, toutes surmontées de tubercules plus ou 
moins saillants; la côte qui borde la suture présente des 
tubercules plus petits et plus nombreux, ayant l'aspect 
d'une rangée de perles ; le dernier tour est déprimé 
au-dessus de l'ouverture et porte du côté gauche une pro- 
tubérance allongée; les tubercules de la côte médiane^ 
qui sont très-développé; sur les tours précédents, sont 
fort peu prononcés sur ce tour et tendent même à dispa- 
raître. L'ouverture est petite, ovale, semi-lunaire et obli- 
que ; elle se termine à sa partie inférieure en un canal mé- 
diocre, étroit, légèrement recourbé vers le dos ; à la partie 
supérieure elle se prolonge en une gouttière assez pro- 
fonde, presque close par la côte transverse qu'on aperçoit 
toujours sur !e bord gauche; celui-ci est épais et appliqué 
sur la columelle, qui est un peu arquée; le bord droit est 
épais, j)eu évasé, festonné sur sa face interne. Celle co- 
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quille est presque blanche ou un peu teintée de roussâire, 
surtout sur les tubercules. 

Long. 23 11 

Habite les côtes du Sénégal. 

La Cérite d'Adanson est tout à fait voisine de la C, echinatitm; 
elle est cependant plus renflée au milieu; ses côtes transverses 
sont couvertes de tubercules, et ceux de la partie médiane de cha- 
cun de ses tours sont plus coniques et plus pointus. 

5. CÉRITE  COXiONNETTE.   Cerith.   columna, Sow. 

(Coll. du Mus.)SowERBY,Gc/?er«, cah. 42, fig. 7. 

PI. IV, fig. h. 

c. lesta turritâ, conicâ, transversim striatâ, obscure griseâ; anfractibus su- 
pernè tubeiculatis ; tuberculis varicilormibus, elongatis ; ultirno depresso, inar- 
{jinato; aperturà obliqua, ad basim aiiyustè canaliculato. 

Coquille turriculée, conique, élargie à la base et poin- 
tue au sommet ; les tours de spire sont au nombre de dix 
ou douze ; ils sont légèrement convexes et réunis par une 
suture suivie d'un petit bourrelet décurrent ; ils sont gar- 
nis sur leur milieu, excepté le dernier, d'une rangée de 
tubercules allongés et variciformes ; toute la surface est 
pourvue d'un très-grand nombre de stries transverses 
extrêmement fines , rapprochées entre elles ; le dernier 
tour est un peu déprimé d'avant en arrière, muni, sur 
le côté gauche,d'un bourrelet longitudinal assez prononcé., 
mais on ne voit sur ce tour aucune trace des tubercules qu; 
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couvrent les tours précédents. L'ouverture est médiocre^ 
ovalaire et oblique; elle se termine à la base par un canal 
assez long, étroit, dirigé un peu obliquement à gauche, 
relevé vers l'ouverture ; le bord droit est peu épais, dilaté, 
évasé vers sa base ; à sa partie supérieure il se réunit au 
bord gauche, en formant un petit sinus qui se prolonge 
et s'appuie sur l'avant-dernier tour; le bord gauche est 
mince, appliqué sur la columelle, qui est peu arquée ; elle 
est munie vers son sommet d'une côte transverse qui con- 
court à former le sinus. Cette coquille est d'un gris sale 
ou roussâtre; l'ouverture est entièrement blanche. 

Long. i8 lignes. 

Habite VOcéanie, les côtes de la Nouvelle-Hollande, la mer 
Paci6que, les côtes du Chili. 

Cette espèce est remarquable par sa forme régulièrement co- 
nique, par le développement de son dernier tour, et surtout par 
le grand nombre de petites stries dont elle est couverte; les pro- 
portions de son canal sont aussi fort singulières. 

* 6. CÉRITE GÉANTE. Cerith. giganteum^ LAM. 

(Gollect.   LAM. ) 

PI. XI 

G. testa turritâ, maximà, subsesquipedali, ponderosissimâ, cinereo-fusces- 
cente; anfractibus infrà suturas tulrerculis magnis seriatim coronatis, colu- 
mellà subbiplicatâ. 

Coquille très-grande, épaisse, turriculée, régulière- 

*NoTA. Quoique cette coquille ait été reconnue incontestablement comme une 
toquille fossile des environs de Paris, l'iniportancc que Lamarck, trompé pas 
une supercherie, y avait atlacliée, nous a en{;a[|é a e?i donner la lijjurc. 
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menl conique el acuminée au sommet j les tours de spire 
sont nombreux, convexes, rapprochés entre eux; les 
premiers sont munis de quatre stries transverses ; la su- 
ture est assez profonde, et au-dessous il existe une ran- 
gée de tubercules allongés ; vers le tiers supérieur de la 
coquille, les stries disparaissent, les tours sont suban- 
guleux ; sur les tours inférieurs, les tubercules sont plus 
développés et prennent une forme arrondie et obtuse; la 
suture devient aussi plus profonde et canaliculée. L'ou- 
verture estovalaire, atténuée à ses extrémités ; à sa partie 
inférieure, elle se termine en im canal assez large; la 
coîumelle estsubcjlindrique, un peu tordue et recouverte 
d'un bord gauche épais et calleux ; elle est munie de deux 
plis à sa base. 

Loiijj. I pied i lignes. 

Habite les meis de la Wouvelie-Hollancle? 

Cette coquille, la plus grande du genre CVnïé^, avait été signalée 
S)ai"Lamai-ck comme une coquille vivante trouvée dans les mers de 
ia IMouvelle-llollande. Ce savant l'avait obtenue de Denys de Monl- 
lort,(|ui prétendait l'avoir acquise d'un marin anglais; mais cette 
fable lut inventée sans doute par Denys de Montfort pour donner 
une|)lus grande vaknir à la coquille qu'il cédait à Lamarck.Déjà, 
M. Deshayes av.iii iTcounu la supercherie, et les recherclies mi- 
nutieuses que j'ai faites sur l'individu même dont s'est servi La- 
marck, el <pii fait partie maintenant de la belle collection de 
M. Delessert, m'en ont pleinement convaincu. Cette coquille a 
subi une préparalion : on l'a sans doute fait bouillir dans riuiile, 
ce qui lui a donné un certain brillant et l'aspect d'une coquille 
vivante, d'une couleur bruue., légèrement jaunâtre, l'allé appar- 
tient cerlainementà l'espèce fossile que l'on trouve en abondance 
dans nos formations tertiaires et dans les couches inférieures 
du calcaire grossier. Lorsque la coquille est complète, elle esl 
composée de (piarante tours -, le dernier esl très-grand ; il est ter- 
miné à sonsommei par \\i\ canal allongé lorl large, rrcourbé vn 
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arrière. Le bord droit est d'une épaisseur considérable; il est 
formé de lames épaisses, reployées au dehors et dont les bords 
sont irrégulièrement découpés; ce bord s'avance beaucoup au- 
dessus de l'ouverture et la cache en partie. 

7.   CÉaiTE  MARBRÉE.   Cerith. marmoratum, QUOY 

(Collect. du Mus.) CHEMNITZ, t. TO, vig. 22 fig. a-b. 

PI. XII, fig. 1. 

C. testa turritâ, vix tuberculatâ, transversim sulcatâ, apice plicatà, albido- 
lutescente^ fusco vel subrubro niarmoratâ; aperturà ovali, albidâ; canali recurvo. 

Coquille turriciiléC; poinlue, formée de seize tours de 
spire dont les premiers sont convexes et munis de cotes 
longitudinales arrondies qui, graduellement, deviennent 
moins prononcées sur les derniers tours ; ceux-ci perdent 
également leur convexité ; la suture est simple, assez bien 
marquée ; toute la coquille est couverte de stries trans- 
verses, plus ou moins distantes entre elles et disposées 
d'une manière régulière, surtout à la base du dernier 
tour, où l'on remarque aussi, dans le jeune âge, une côte 
transverse arrondie. L'ouverture est ovalaire; elle se pro- 
longe à la base en un canal médiocre, largement ou- 
vert et relevé obliquement vers le dos ; le bord droit est 
épais, légèrement sillonné et festonné ; il se réunit à sa 
partie supérieure avec le bord gauche en lormant un 
très-petit sinus; le bord gauche est épais au sommet et 
appliqué sur la columelle, qui est fortement arquée et 
tordue. Cette coquille est blanchâtre, parsemée de taches 
ou marbrures longitudinales ; l'ouverture est également 
blanchâtre. 
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Long. 4 pouces. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. 

Espèce assez épaisse, encore rare dans les collections ; elle a 
été décrite par Bruguière, {Encyclopédie, page 479) sous le nom 
de C. clava\ nous lui aurions conservé ce nom, comme lui ayant 
été donné antérieurement, s'il n'appartenait aussi à une autre co- 
quille du même genre, ce qui nous a fait craindre que cette si- 
multanéité de désignation ne donnât lieu à quelque confusion 
entre ces deux espèces. 

8.  CÉRITB LISSE.   Cerith.  leve^ Qrov. 

XoUect. du Mus.) Voy, de VAstr., pi. 54, fig- i-3- 

PI. XYII, Gg.  h. 

c. testa turrito-conicâ, elatiore, acurainatâ, laevi, albâ ; anfractibus numc- 
rosis, planulatis; canalibrevissimo, recurvo ; labro dextro supernè cscavato. 

Coquille turriculée, allongée, très-acuminée, compo- 
sée de vingt-cinq tours de spire presque horizontaux, très- 
rapprochés entre eux, aplatis n leur sommet, arrondis à 
leur partie inférieure et munis de deux stries décurrentes 
assez fortes ; sur les tours supérieurs, on trouve, près de 
la suture qui est simple, des traces peu distinctes de tu- 
bercules ou plis longitudinaux; le dernier tour est con- 
vexe et subanguleux; toute la coquille est couverte de 
stries iransverses extrêmement fines. L'ouverture est un 
peu ovalaire et transverse ; le bord droit est mince, tran- 
chant, formant une sorte d'échancrure à sa partie supé- 
rieure près de la suture du dernier tour ; la columelle 
est très-arquée. pourvue d'un pli oblique qui forme le 
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canal; celui-ci est également oblique et arrondi. Cette 
coquille est entièrement blanche. 

Long. 4 pouces 1/2. 

Habite la baie du roi Georges à la Nouvelle-Hollande. 

Grande et belle espèce assez commune dans les collections; 
elle se fait remarquer surtout par sa surface presque lisse, le 
nombre considérable de ses tours de spire et la disposition tout 
à fait oblique de son bord droit. 

Deuxième  Groupe. 

Coquilles dont le canal est fortement recourbé vers le clos. 

9. CÉaiTE  OBÉLISQUE.  Centh. obeliscus , BRIG. 

( Collect. LAM. et Mus. ) LISTER, Conch., t. ioi8; fig. 80. 

PI. V, fif;. \ kV\ 

C. testa turriià, transversc striatà, fulvà, rubro fuscoque punctatâ ; anfracti- 
bus striis tribus (jranulatis suturisque tuberculatis; coluniellà uniplicat.î ; canali 
recurvo. 

Coquille allongée, turriculée; elle est formée de 
quinze tours de spire presque aplatis, renflés près de 
la suture ; sur le renflement s'élève une rangée de tu- 
bercules assez grosj coniques et pointus; et au-des- 
sous, deux ou trois autres rangées parallèles, mais dont 
les tubercules sont beaucoup plus petits; l'intervalle 
de ces côtes est tout couvert de stries transverses extrè- 
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mement fines et régulières; le dernier tour est assez 
grand, irès-convexe sur le dos et aplati du côté de l'ouver- 
ture, où l'on voit une varice très-prononcée; il porte 
non-seulemeut les mêmes rangées de tubercules que les 
tours précédents, mais encore à sa base quatre ou cinq 
petites côtes un peu granuleuses. L'ouverture est ovale, 
oblique, atténuée aux deux extrémités ; elle est terminée 
vers son sommet par une gouttière étroite, et à sa base 
par un canal fortement recourbé sur le dos; le bord droit 
est tranchant, légèrement crénelé, épaissi par un bourre- 
let évasé et saillant; le bord gauche est épais, luisant, 
largement appliqué à la base, oii il se dilate et forme une 
lame isolée et sinueuse; la columelle est légèrement ar- 
quée, pourvue, vers le milieu, d'un pli assez gros. Cette 
coquille est quelquefois blanchâtre, mais le plus ordinai- 
rement elle est de couleur fauve, parsemée de petites 
taches brunes ou rou^ïeâtres, disDOsées en séries trans- 
verses et occupant l'intervalle de chaque tubercule. 

Long. 2 pouces 2 lignes. 

Habite la mer des Antilles et celle des Indes. 

Celte espèce, que l'on nomme vulgairement Clocher chi- 
nois, est extrêmement variable dans sa forme et sa colora- 
lion ; nous en avons fait représenter un individu sur notre plan- 
che V, fig. 1 a, qui n'a plus de tubercules, mais seulement des 
sillons transverses ; le renflement suturai y est également pro- 
noncé, mais il est lisse; la coloration est un mélange de macula- 
lions brunes et blanches; la forme de cette variété est très-allon- 
gée ; d'autres «ont ventrues, très-raccourcies ( pi. V, fig. 1 b): 
elles sont seuiemenl munies, sur le renflement suturai, d'une ran- 
gée de fortes granulations, et sur la surface, de quelques séries 
d'autres granulations plus fines. 



GENRE   CEHITE. in 

lO.   CÉaXTE   CBEBrXIrI.E.   Certth. aluco ^ BBCâ. 

(Gollect. L4M. et Mus. ) BONANNI, Récréai., t. 3, fig. 6g. 

PI. VI, fig. 4. 

C. testa turritâ, echinatà, albidâ, rufo nigroque maculatà, anfractibiis inferné 
lœvibus, supernè tuberculatis, acutis, ascendeiitibiis ; canali recurvo. 

Coquille turriculée, renflée au milieu, ajaiit *es tours 
léf^èrement convexes et au nombre de douze ou treize ; les 
premiers sont grêles, à suture bien marquée ; ils sont ffài- 
nis de stries longitudinales et transverses, extrêmement 
fines : parmi celles-ci on en distingue trois plus saillantes; 
la supérieure est surmontée d'une série de tubercules co- 
niques et pointus qui deviennent très-prononcés sur les 
tours intérieurs ; la suture est simple, peu marquée ; le 
dernier tour est assez grand, convexe en dessus, déprimé 
et sans tubercules du côté de l'ouverture ; il est muni, sur 
le côté gauche, d'une varice longitudinale fort appa- 
rente. L'ouverture est ovale, très-oblique; le canal qui la 
termine à son extrémité inférieure est recourbé vertica- 
lement sur le dos ; les deux bords se réunissent à leur som- 
met et forment un petit canal étroit et prolbnd ; le 
bord droit, sillonné à l'intérieur, se termine à sa base 
par un prolongement anguleux qui s'avance au-dessus 
du canal et semble le recouvrir j le bord gauche est 
très-épais, plus ou moins appliqué sur la columelle et 
muni d'une ride qui concourt à former la gouttière de sa 
partie supérieure j la columelle est arquée et lisse. Cette 
coquille est fauve , recouverte d'un grand nombre de 
larges maculations brunes et de petits points de même 
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couleiu 5 i'ouvciimc est blanche, mais la transparence de 
la coquille permet quelquefois d'apercevoir dans le fond 
h coloration externe 

Long. 20 lignes. 

Habite l océan des Grandes-Indes, Tonga-Tabou. 

Celte espèce est parfaitement distincte de ses congénères : son 
aspect général lui donne quelques rapports avec le C. obeliscum -, 
mais elle n'est pas coiiveiie de tubercules comme celte dernière 
coquille, PI sa columelle est dépourvue de plis. 

11.  CÉRÏTIE DE  SO"WERBY. Cerith. Sowerbyi, NoBis- 

(Coll. (lu Mus.)SowKRBY,Ge«era, cah. 4^, fig. 8, 

l'I. VII, fig. 2. 

G. testa turritâ, pyrainidali, transversim substriatà, flaveacente, piinctis ru- 
bris, seriatîm transversis, maculisquc bruneis irregularibus pictà; spirà acumi- 
nalâ; anfractibus supernè plicatis; ultimo laevi, marginato; canali recurvo. 

Coquille tiirricidée, pyramidale, très-acuminée ^ elle 
est formée de dix-sept tours de spire dont les premiers 
sont convexes et couverts de plis longitudinaux; ces plis 
deviennent de moins en moins saillants jusqu'aux der- 
niers tours sur lesquels ils disparaissent tout à fait; les 
tours inférieurs sont presque entièrement aplatis: mais 
le dernier redevient convexe à sa base où il est muni 
d'une protubérance ou bourrelet longitudinal arrondi, 
étalé et très-développé; la suture, assez bien marquée sur 
les tours supérieurs, ne paraît plus que comme une sim- 
ple strie sur les derniers, de sorte que ces tours semblent 
se confondre ensemble ; toute la coquille est traversée 
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par des aillons peu profonds^ quelquefois ces sillons n'exis- 
tent pas. L'ouverture estovalaire, oblique, atténuée à ses 
deux extrémités ; elle se termine à la base par un canal 
long, étroit, uni, brusquement recourbé vers le dos, de 
manière qu'il forme un angle droit avec la spire ; à sa 
partie supérieure, elle se prolonge en une gouttière pro- 
fonde, qui est formée par la réunion des deux bords et 
qui s'étend sur l'avant-dernier tour; le bord droit est très- 
convexe, épais à l'intérieur ; ie bord gauche est calleux 
vers son sommet, mince et appliqué au milieu; il s'é- 
paissit ensuite après avoir dépassé la convexité du der- 
nier tour, et alors, libre et sinueux, il va former le canal. 
Cette coquille est d'un fond jaunâtre tout parsemé d'un 
grand nombre de petites taches rougeâtres disposées en 
séries transverses, et de larges maculalions brunes irré- 
guHèrement placées; l'ouverture est blanche. 

Lon^. 2 pouces 9 lignes. 

Habite 

Celle espèce est extrêmement voisine du Cerit/uum aluco; ce- 
pendant elle en est distincte par divers caraclères. Elle est plus ré- 
gulièremenl allongée et pyramidale ; elle n'est pas renflée au mi- 
lieu ; ses tours despire sont plus aplatis et n'ont pas de tubercules 
pointus comme ceux de l'espèce pi'écédeute. 

M. Sowerby, a fait figurer, sous le nom de C. clava, la coquille 
que nous venons de décrire ; mais ce nom ayant déjà été applique 
a d'autres espèces du même genre, nous avons cru devoir donner 
à celle-ci le nom du savant qui, le premier, l'a fait connaître. 
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la.  CÉRITE  BUIRE,  Cerith.  vena^ut ^ BRUC 

(Collect. LAM. et Mus.) BONANNIJ Rêcr., 3; tig. 84 

PI. XVIII, Cg. 2. 

C. testa elon^ato-turrilâ, apicc acutâ , lœviasculà, albido-fulvâ ; anfracluum 
parle superiorc. longitudinaliter plicatâ transversimque bistrialà; columellâ uni- 
plicatâ; canali recurvo, roslrato. 

Coquille lurriculée, un peu renflée vers le milieu ef 
pointue au sommet ; elle est formée de treize tours de spire 
presque aplatis dont les premiers portent des plis longitu- 
dinaux traversés par deux ou trois séries de granulations; 
ces stries et ces plis s'affaiblissent peu à peu, sont placés 
graduellement à de plus larges distances les uns des autres, 
et enfin n'occupent plus (jue la partie supérieure des der- 
niers tours. L'ouverture est ovale, allongée, oblique, atté- 
nuée à ses extrémités; à l'extrémité inférieure elle se 
termine en un canal lonj];, étroit, relevé vers le dos, de 
manière à former un angle droit avec la spire ; le bord 
droit est arrondi, il se dilate à sa base et domine le 
canal par son contour ; le bord gauche est épais, cal- 
leux, appliqué; il fait saillie sur la columelle; celle- 
ci est un peu arquée et pourvue d'un pli oblique. Cette 
coquille est d'une coloration fauve. Il y a des indi- 
vidus qui présentent, surtout du côté de l'ouverture, 
une teinte rougeâtre ou couleur de rouille ; mais cette 
coloration semble accidentelle et être due seulement à cer- 
taines localités. 

Lonj^. 2 pouces 3 lignes. 

Habite l'océan  des Grandes Indes et des Moluques. 

Espèce extrêmement commune dans les collections. 
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Xi. CÉRXTE GAZ.OIVNÉE.   Ceritk. tcenîatuin ^ Qvor 

(CoUect. du Mus.)  For- de VAstr., pL 54, fig. 21. 

PI. XIX, fi!ï.2. 

(G. testa elongato-lurritâ, laevi , apice plicatâ, acutà, luteolâ, vittâ decurrcnto 
Aurantiacâ cinctà ; aperturâ ovali et obliqua; canali brevi, subrecurvo. 

Coquille turricnlée, légèrement renflée au milieu ; 1rs 
tours de spire sont aplatis et au nombre de treize ; la su- 
ture est profonde ; les premiers tours sont plissés longi- 
tudinalement, les autres sont entièrement lisses; sur le 
côté gauche du dernier on voit une légère protubérance 
longitudinale. L'ouverture est ovale, allongée, un peu 
oblique ; elle se termine à son extrémité inférieure en un 
canal légèrement courbé vers le dos; le bord droit est 
épais, sinueux à sa partie supérieure ; le bord gauche 
est également épais, appliqué et saillant. Celte coquille, 
d'un fond légèrement jaunâtre, est ceinte sur la partie 
supérieure des tours, d'une fascie rouge ; la même teinte 
domine sur tout le dernier tour. 

Long. 2 pouces. 

Habite le port Dorey à la Nouvelle-Guinée. 

Celte élégante coquille a la forme de la Cérite buire, c'est-à-dire 
(ju'elle est un peu ventrue et que ses tours de spire sont un peu 
bombés; mais son ouverture est plus oblique, plus ovalaire, son 
canal moins long, moins recourbé, plus large. La bandelette dé- 
currente de chacun de ses tours est aussi une marque fort dis- 
tinctive. 
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14.   C£RITE £IIANC£E. Cerith. prncerum , NOBIS. 

( CoUect. du Mus, ) LiSTEK., pi. 1021, fîg^. 85-b, 

PI.  XVIII, fli;.   1   et 1.. 

C. lesta elongatiore-turritâ, albâ, non seniel inaculis fulvis transversim pictâ ; 
apice longitudinaliter plicatâ ; aperturà elongatâ, utrinque attenuatâ ; basi canali 
■vecurvo terminatâ; columellâ uniplicatâ. 

Coquille allongée, turriculée, presque lisse, formée de 
quinze ou seize tours aplatis, à suture bien marquée; 
les premiers sont ornés de côtes iransverses et longitu- 
dinales qui rendent granuleuse la partie supérieure de 
la coquille; ces côtes disparaissent peu à peu et ne for- 
ment plus que des stries dont on aperçoit à peine la trace 
sur le dernier tour. L'ouverture est ovale, allongée, atté- 
nuée à ses extrémités; le canal qui la termine à son ex- 
trémité inférieure est long, étroit, recourbé vers le dos; 
le bord droit est lisse, épais, arrondi ; le bord gauche est 
très-épais, calleux et appliqué sur lacolumelle; celle-ci 
porte sur son milieu un pli oblique assez prononcé. Cette 
coquille est ordinairement toute blanche; quelquefois 
ornée de légères bandes transverses de couleur fauve. 

Long. 2 pouces 9 lignes. 

Habite l'océan des Grandes Indes. 

Cette belle espèce, à laquelle nous avons donné le nom de pro- 
cerum , a toujours été confondue avec le C. vertagus de Brug.; elle 
a en effet beaucoup de rapport avec cette dernière coquille; mais 
elle s'en distingue facilement par sa forme plus élancée, ses tours 
de spire qui sont plus nombreux, moins convexes, et dont les 
plis longitudinaux ont des caractères différents.   Il   existe i\\i 
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C. procerum une variété remarquable , dont les tours supérieurs 
sont élégamment tachetés de points ou maculalions brunes. (Voir 
moire planche XVIII, lig. 1, a. ) 

15.  ÇBRITE FASCIÊE.  Cerith. fasciatnm ^ BRUG. 

(Collect. LAM. et   Mus. ) GUALT. Test., t. 37, fig. H. 

PI. XX, fifî. 1. à <c. 

G. lesta cylindracco-turritâ , aplce acutâ, longituilinaliter pHcatà, albà, lutiti 
S'asciatâ; anfractibus planulatis , tripartitis et trifasciatis ; columellà uniplicatà; 
canali recurvo, rostrato. 

Coquille allongée, turriculée, très-aciiminée ; les tours 
de spire, au nombre de quatorze ou quinze, sont aplatis, un 
peu renflés près de la suture, ornés de plis longitudinau.\ 
plus ou moins saillants, arrondis el traversés par trois ou 
quatre sillons bien marqués, colorés de jaune; ces plis dis- 
paraissent vers la base des tours inférieurs, et le dernier 
est garni d'un plus grand nombre de sillons. L'ouverture 
est ovale, allongée, atténuée à ses extrémités; elle se ter- 
mine à son extrémité inférieure par un canal étroit re- 
levé horizontalement vers le dos ; le bord droit est ar- 
rondi, lisse, il se prolonge à son sommet de manière à 
former, en se réunissant au bord gauche, une gouttière 
étroite; le bord gauche est très-épais, calleux et saillant. 
Cette coquille est ordinairement blanchâtre, ornée , 
comme nous venons de le dire, de fascies iransverses 
jaunes. 

Long. 2 pouces. 

Habite les mers de llnde , la mer Roiij^e, les cotes de 

Ceylan et de Goromandel. 

Cette jolie espèce , dont on connaît mainlt'nani plusiour.« va 
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riétés remarquables parleur coloration, ressemble à la précé- 
dente sous le rapport de sa forme générale, mais elle est plus pe- 
tite et ses plis longitudinaux sont plus prolongés ; ses sillons et 
ses fascies surtout l'en distinguent véritablement; car ses sil- 
lons persistent toujours, tandis que, dans le C. procerum, ils dis- 
paraissent sur les derniers tours. On l'appelle vulgairement la 
Chenille blanche striée. Nous en avons fait représenter quelques 
variétés ; sur Tune d'elles (fig. 1 a ) les fascies sont extrêmement 
réduites, et l'on ne voit plus que les sillons. Sur une autre (fig. 1 bi 
on remarque de petites maculations disposées par séries trans- 
verses d'une manière à peu près régulière ; ces maculations de- 
viennent quelquefois très-nombreuses et couvrent presque toute 
<a coquille. ( f^oir notre fig. 1 c. f 

Î6    CÉRITE   SUBUIiÉE.  Cernh. subidatutn , L*M. 

( Collect. LAM. et Mus.) 

PI. XIX, fig. <. 

C. testa turrito-subulatâ, transversim tenuissimé striatà, squalidè albidà; au- 
fractuum niargine superiore noduloso , subcrenato ; columellâ subuniplicatà ; 
«anali recurro. 

Coquille très-allongée, turriculée, pointue au sommet; 
les tours de spire, légèrement convexes, sont saillants près 
de la suture et pourvus, sur celle partie, d'une rangée 
de petits tubercules ; leur surface est, en outre, sillonnée 
transversalement; les sillons, au nombre de cinq ou six 
sur chaque tour, sont à peu près régulièrement distants 
entre eux ; le dernier tour est garni à sa base d'une petite 
côte transverse arrondie. L'ouverture est assez grande, 
îlargie vers le haut, atténuée à sa base où elle se termine 
par un canal médiocrement large, recourbé versledos;la 
gouttière de la partie supérieure est petite ; le bord droit 
est arrondi et dentelé ; le bord gauche est assez épais, relevé 
à sa partie inférieure en une lame qui limite l'ouverture 
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du côlé de la columelle. Celle coquille est quelquefois 
d'un blanc jaunâtre, pourvue de petites taches un peu 
plus foncées, alternant avec d'autres d'un blanc mal ; sur 
toute la superficie, on dislingue encore quelques macu- 
lations irrégulièrement éparses. 

Long.  i6 lignes. 

Habite les mers de l'Inde, la mer Rouge. 

Cette espèce, assez élancée, est facile à reconnaître par la ran- 
gée de nriaculations qui entoure sa suture et par la côte transverse 
doul la base de son dernier tour est munie. 

17.   CÉRITE   RAVÉE. Cerith. Uneatum,  LAM. 

(Gollect. LAM. et Mus.) MARTYNS, Conch.^ i, tig. 12. 

PI. XXI, fig. 1. 

C. lesta turrito-aciUâ, scabriusculâ , longitudinaliterplicalo-sulcatà, albidâ . 
lineis luteis cinctà ^ plicis muricato-asperis; anfractibus trilineatis; iiltimo basi 
unisulcato ; columellà biplicatâ. 

Coquille allongée, turriculée, pointue au sommet, for- 
mée de quinze tours de spire presque aplatis sur lesquels 
sont disposées des côtes longitudinales très-saillantes, di- 
visées sur chaque tour par trois stries transverses ; ces 
stries forment à leur point de jonction avec les côtes de 
petites aspérités pointues, et dans leurs intervalles, on 
distingue d'autres stries plus fines; les côtes longitudi- 
nales ne se prolongent pas jusqu'à la base du dernier 
tour où se trouve seulement une côte arrondie et gra- 
nideuse; les stries iransverses sont plus inarquées sur 
celte partie L'ouverture est ovale, atténuée à ses extré- 
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mités ; le canal de la base est très-développé et recourbe 
sur le dos; le bord droit est arrondi, légèrement denti- 
culé; le bord gauche est épais ei lamelleux; la coiumelle 
offre un pli oblique à sa partie médiane. Cette coquille 
est d'un fond blanchâtre sur lequel se dessinent des lignes 
transverses rousses qui colorent les stries principales et 
les aspérités. 

Long. 23 lignes. 

Habite la mer Pacifique,  les côtes des îles des Amis, et 
celles de la Nouvelle Zélande. 

Celte jolie espèce est remarquable par la disposition de ses côtes 
surmontées d'aspérités aiguës. C'est la même que le C. aspenan 
deBruguière; elle n'en diffère que parce qu'elle n'a pas de li- 
néoles colorées. 

18.  CÉRITE  SEMI-GRANULEUSE.   Cerith. semigranosum, LAM 

( Collect, LAM. et Mus.) Encyclop. métk., pi. 443, fig* i a-b. 

PI. XXI. fijî. 2. 

c. testa fiisilormi-turrilà , apice aculâ, transversim tcnuissimè striatâ et sul- 
tato-granosâ, albido-flavescente ; anfractibus supernô sulcis duubus granosis 
cinctis ; ultiino interne sulcis tribus aut quatuor nodis notato ; canali valdè re- 
curvo. 

Coquille lurriculée, tiès-pointue au sommet ; on y 
compte treize ou quatorze tours aplatis, garnis de deux 
rangées de tubercules placées vers la partie supérieure, 
près de la suture; ces rangées sont très-proches l'une 
de l'autre, mais les tubercules de l'inférieure sont plus 
])etils et moins saillants que ceux de la supérieure; 
le reste de la superficie est finement strié longitudina- 
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iement et dans le sens transverse ; sur la base du der- 
nier tour, on voit encore deux ou trois côtes transverses 
granuleuses. L'ouverture est assez grande, ovale, obli- 
que, atténuée à ses extrémités; elle se termine, à son extré- 
mité inférieure, par un canal très-fortement recourbé 
vers le dos ; à sa partie supérieure elle forme, par 
la réunion de ses deux bords, une gouttière assez pro- 
fonde; le bord droit est arrondi, évasé à sa base, où il 
tend à couvrir le canal ; le bord gauche est épais, cal- 
leux, arrondi et lisse ; la columelle est marquée vers son 
milieu d'un pli peu prononcé. Cette coquille est blan- 
châtre ou leiniée de jaune; mais les tubercules restent 
toujours blancs. 

Long. i8 lignes. 

Habite les mers de l'Inde et celles de la Nouvelle Hol- 
lande. 

Cette coquille a exactement la même forme que l'espèce précé- 
dente; mais elle n'a pas de plis longitudinaux; ils sont remplacés 
par les séries de tubercules Iransverses. Elle est commune dans 
les collections. 

19. CÉKITS CORDOKTNÉE.   Cerith.  torulosum, BBUG. 

(Collect. LAM. et Mus. ) MARTI NI, Conch. 4, t. 167, t'. ii\^6. 

PI. II, fig. 2. 

C. testa turrità, transversîm tenuissimè striatà, albidâ; anfraclibiis infiinis 
margine superiore cingulo tumido distinctis, supremis tuberculalo-asperis ; 
canali brevi, recurvo. 

Coquille lurriculée, un peu renflée au milieu ; les tour^ 
de spire sont au nombre de dix ; les premiers sont garnis 
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d'une rangée de tubercules longitudinaux qui s'eifacent 
vers le cinquième tour et sont remplacés sur ce tour et 
les suivants par un bourrelet circulaire, très-convexe, 
«aillant, légèrement crénelé, qui, étant plat en dessus, 
rend la coquille comme étagée ; il est accompagné en des- 
sous d'un sillon assez profond; le reste de la superficie 
est aplati et marqué d'un nombre considérable de stries 
iransverses extrêmement fines ; outre ces stries, on voit 
surle dernier tour trois ou quatre petites côtes transverses 
plus ou moins marquées ; du côté du bord gauche il existe 
un bourrelet longitudinal arrondi et peu saillant. L'ou- 
verture est ovalalre, terminée à son extrémité inférieure 
par un canal assez long, arrondi, recourbé obliquement 
vers le dos \ à sa partie supérieure elle se termine en une 
gouttière profonde qui s'étend à l'intérieur et correspond 
au bourrelet suturai externe; le bord droit est mince, 
tranchant, denticulé, sillonné à sa face interne; il est 
pourvu d'un petit sinus à son sommet, au-dessous de la 
gouttière, et se confond avec le bord gauche qui est mince 
et appliqué. Cette coquille est entièrement blanche ou lé- 
gèrement jaunâtre. 

Long.  i5 lignes. 

Habile l'océan des Grandes Indes, les côtes de l'île 
Bourbon. 

Le C. tondosum constitue une espèce fort distincte par le bour- 
relet circulaire de ses derniers tours. C'est une très-jolie co- 
<juille. 
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Troisième groupe. 

Coquilles à canal très-court. 

20.   CÉRITE  GOUIMCXER.   Cerith.  vulgatiiw,   BRUC. 

( Gollect.  LAM.   et Mus. ) BONANNI, Béer,, à,  t, 82. 

PI. IX. Gg. 2, 2% et pi. VI, fig. 2, 

C. testa turritâ, echinatà , transvcrsîm striato-granulosâ, cinereo-fulvà, riibr» 
aut fusco-marnioratà ; anfractuum medio tuberculis plicato-spinosis, traiisversim 
'ieriatis coronaio; siituris crenulatis. 

Coquille lurriculée, pointue au sommet, composée de 
douze tours de spire légèrement convexes, surmontés 
vers leur milieu d'une rangée de tubercules, se terminani 
en pointes plus ou moins aiguës, dirigées vers le haut de 
la spire et simulant des côtes longitudinales; la suture est 
onduleuse, rendue plus profonde par un bourrelet décur- 
rent qui est muni d'un second rang de tubercules arrondis, 
beaucoup moins saillants que les premiers, mais placés 
au-dessous de manière à en paraître une continuation ; le 
dernier tour est arrondi; les tubercules y sont moins pro- 
noncés, et sa partie inférieure est en outre garnie de deux 
ou trois rangs de tubercules assez petits et régulièrement 
arrondis. L'ouverture est ovale, atténuée aux deux extré- 
mités ; elle se termine, à son extrémité inférieure, en un 
canal très-court, assez large et légèrement relevé vers le 
dos ; à sa partie supérieure elle se prolonge sur l'avant- 
dernier tour en un sinus profond ; le bord droit est tran- 
chant ; le bord gauche est mince et appliqué sur la colu- 
melle, qui est légèrement arquée. La coloration de cette 
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espèce consiste en un grand nombre de maculalions 
brunes, iriéfulières, laissant à peine apercevoir le fond 
de la coquille, qui est fauve ou d'un ^ns plus ou moins 
foncé. 

Long. 2 pouces 6 lignes. 

Habite la INTétliterranée et l'océan Atlantique. 

Celte Cérile est très-commune et extrêmement variable dans sa 
forme et sa coloration; ses variations ne sont dues le plus sou- 
vent qu'à des différences de sexe ou d'âge; chez les mâles, par 
exemple (comme dans beaucoup d'autres genres ), la coquille est 
plus allongée et plus pointue. ( /'oir notre pi. IX, fig. 2 a. ) D'an- 
tres variétés, qui paraissent assez constantes, sont remarquables 
par leur forme très-grêle, très-éti'oite, et surtout par le peu de 
développement des tubercales; elles sont d'ailleurs presque 
entièrement fauves et ne présentent que de petites taches brunes 
ou rousses près de la suture. Laraarck a donné le nom de Cerith. 
hétéroclites à une coquille qui bien certainement n'est qu'une 
variété du C. vulgatum; les derniers tours de spire, ayant été 
gênés dans leur développement, ont donné à celte variété un 
aspect essentiellement différent tlu type. ( T'oir notre pi. VI, 
fig. 2. ) 

21.   CÉaiTB   FAUVE.   Cerith. fuscalum , CQ%rk. 

(Coll. du Mus.) PHILIPPI, Enum, moll. Siciliœ, 
pi. n, fig. 7 

PI. IX, fig. 1. 

c. testa turrilâ, striis tiansversis, irregularibus distanter pictâ, fuscescentc, 
fusco-lineatâ ; plicis longitudinalibus, parùin prominentibus, .sudnodulosis; ca- 
nal! brevissimo. 

Coquille turriculée, renflée au milieu; la spire est co- 
nique, pointue, formée de dix ou douze tours ornés de 
côtes longitudinales plus ou moins nombreuses ; la partie 
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supérieure de chaque tour est renflée près de ia suture, de 
manière à former un petit cordon décurrent, sur letjuel 
sont disposés, en séries transverses, de très-petits tuber- 
cules ; on ne voit, sur le dernier tour, ni côtes longitudi- 
nales ni tubercules, mais seulement des granulations extrê- 
mement fines j toute la surface de la coquille est couverte 
destries transverses. L'ouverture est médiocre, ovalaire; 
elle se termine à la base par un canal extrêmement 
court; le bord droit est mince, tranchant; il forme, à sa 
partie supérieure, en se réunissant au bord columellaire, 
une petite gouttière assez profonde ; le bord columellaire 
est mince, appliqué, blanchâtre. Cette coquille offre, sur 
un fond brun ou rougeâtre, un grand nombre de petites 
linéoles ou maculations un peu plus foncées ; sur le mi- 
lieu de chaque tour il existe une fascie blanchâtre ; les 
saillies des tubercules et des granulations sont égale- 
ment plus claires; l'ouverture est brune à l'intérieur, ou 
du moins elle laisse voir la coloration externe ; le bord 
droit est maculé de noir. 

Long.   11 lignes. 

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile et celles 
d'Afrique. 

Cette espèce est extrêmement voisine du C. vulgatum y ce- 
pendant elle en diffère parce qu'elle est beaucoup plus petite , 
plus renflée, et qu'elle a fort peu de tubercules; sa surface est 
eu outre granuleuse , et sa coloration, quoique présentant à peu 
près la même disposition, est d'un travail plus fin, étant formée 
principalement de petits points. 
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aa.  CÉHITE   COKAIIi,   Cerith. coraltum ,   Dl'FnES^ï. 

( CoUect. du Mus.) 
i/ 

!>1.  VIII,  li.;.  5. 

C lesta elongatâ, acutâ, turrità, tenuissiniè siriaiâ, longitudinaliter plicatà, 
rubescente ; ultimo anfractu seriatîm subtuberculato, univaricato ; canali brevi ; 
labro dextro niarginato. 

Coquille allon{Tée, turriculée, pointue au sommet; on 
y compte douze tours de spire aplatis, légèrement arrondis 
et saillants près de la suture, qui est onduleuse et bien 
marquée; chacun de ces tours est traversé par trois sé- 
ries de tubercules mousses et orné de nombreuses côtes 
longitudinales rapprochées entre elles ; dans les intervalles 
des tubercules on dislingue encore des stries parallèles 
extrêmement fines et granuleuses ; le dernier tour est con- 
vexe sur son milieu ; on ny voit pins autant de côtes lon- 
gitudinales, mais il est couvert d'un plus grand nombre 
de séries tuberculeuses qui vont en décroissant jusqu'à sa 
base; les stries intermédiaires y sont aussi plus pronon- 
cées; ce tour porte sur le côté gauche une varice longi- 
tudinale, et, sur les tours précédents, on distingue la 
trace d'autres varices. L'ouverture est ovale, un peu obli- 
que ; elle se termine, à son extrémité inférieure, par un 
canal court, droit, arrondi, largement ouvert; le bord 
droit est tranchant, épaissi à l'extérieur par un bourreiet 
arrondi assez saillant; il est pourvu, à sa face interne, de 
légers sillons et se prolonge à sa partie supérieure en un 
sinus formé par sa réunion avec le bord gauche ; celui-ci 
est mince, appliqué, muni à son sommrt d'une côte trans- 
verse; la columelleest faiblement arquée au miheu, ei se 
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relève un peu à sa base  Celte coquille est rougeâire; le« 
cotes et les lubercjles sont un peu plus foncés; l'ouver- 
ture est blanche^ mais ia transparence de la coquille per 
met d'apercevoir les stries externes qui forment des lignes 
brunes. 

Long. i8 lignes. 

Habite l'océan Indien. 

Jolie espèce que sa forme et la disposition de ses tubercule;: 
rendent fort distincte. L'individu qui nous a servi de type, et qui 
fait partie de la collection du Muséum, a été nommé par feu 
M. Dufresne. 

23.  CÉaiTE NOIRCIE. Ceritk. atratum^ BRUG. 

( GoUect. LAM.) BoKN, Mus,, t. ïI,  fig 17-18. 

Pi. X, fi«. 5. 

C. lestà lurritd, apice acutâ, varicosâ, ustulatâ ; anfractuum striis traniversi: 
«ranosis, prope suturas bif'ariàiii tubrrculafis ; v.iricibus spar?»?, nodiformibus; 
canali iruiicato. 

Coquille turriculée, conique et très-régulièrement acu- 
minée; les tours de spire sont nombreux et rapprochés 
entre eux; on en compte douze ou quinze qui sont con- 
vexes, subanguleux au milieu, surmontés vers cette par- 
lie d'une rangée de tubercules plus ou moins coniques, 
il existe, près de la suture, une autre rangée de ces tu- 
bi4'cules, mais ils sont moins gros et plus obtus; enfin, 
toute la coquille est plus ou moins finement striée, 
et quelquefois ses stries sont granuleuses ; le dernier tour 
porte aussi à sa base trois rangées de petits tubercules; su» 

S 
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tous ces luuis on remarque des varit es lojigilucliiiales ar- 
rondies, assez variables dans leur nombre et leur disposi 
lion ; quelquefois on en voit à peine deux ou trois sur toute 
l'étendue de la coquille , mais le plus souvent on en 
compte jusqu'il trois sur chaque tour; elles y forment 
alors des saillies interrompues, ou bien se correspondent 
obliquement les unes aux autres, de manière à présenter 
de véritables côtes; celte disposition est surtout remar- 
quable sur les premiers tours. L'ouverture est assez 
grande, ovalaire el oblique; elle se prolonge à son ex- 
trémité inférieure en un canal médiocrement allonp;é 
el un peu recourbé vers le dos; le bord droit est tran- 
chant strié lé{jèrement à sa face interne; le bord fjau- 
che est mince, appliqué, pourvu à sa partie supérieure 
d'une côte iransverse qui forme une gouttière assez 
profonde à cause de la réunion des deux bords. Celle 
coquille est ordinairement d'un beau noir luisant; les 
varices se détachent en blanc ou sont marquées '^iir les 
stries de petites taches brunes; l'ouverture est blanche 
sur les bords, mais la transparence de la coquille, per- 
inetlanl d'apercevoir la coloration externe, lui donne un(; 
teinte foncée et presque noire dans le fond ; quelques in- 
dividus sont d'un gris cendré. 

Loni-.  i3 liiin.'.>. 

Habile iocean lies Antilles, les côtes de   la (iiiadeioupe 
11 celles (lu Brésil. 

Celle espèce, lr«'s-commiiiie, n'ac(|iiiert jamais une gi-ande di- 
inension ; elle lient un peu de la C. goumier ; mnis ses ^rannli- 
lions el ses varices l'en distinguent parlaitcDieiil. 
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24    CÉRITE  TUBEaOULÉE.  Ccrith.   tuberculaliim,   LAM- 

( Coilecl. LAM, t't  Mus. )LtsTER, Conc/i... i. 1024 . iij>. 80 

PI   XIII, «îj. r 

C. lesta nvato-ronicà, l)asi veniricosà, transvers^ini tenuissimèsti iotâ, albido et 
(ligro ooloratâ, apico albà ; .inf^ aotibds superné luberciilorum srrie unicà coro- 
iiatis; iillimo inforni^ trilariàiii iiodosn ; tiiberculis nodisqufi ni^jorrimis ; canali 
brevi, trunnato. 

Coquille ovale, ventrue, peu turriculée, à sonimei 
j)oiiUu; elle est formée do neuf ou dix tours convexes, 
réunis par une suture simple ; ils portent, vers leur 
milieu, une ran[^ée de gros tubercules arrondis, e\ 
près de la suture une seconde ran{3féc de tubercules 
beaucoup plus petits et plus nombreux ; toute la co- 
quille est, en outre, traversée par un {i^rand nombre de 
fines stries à peu près égales entre elles; le dernier 
tour est très-large, ventru, aplati du côté de l'ouverture j 
il est pourvu, sur sa convexité, de deux rangées de tuber- 
cules un peu moins gros que ceux de la rangée médiane, 
f/ouverture est ovale ; ic canal qui la termine à son exlré- 
inité inférieure est très-court et relevé vers le dos ; le bord 
droit est tranchant, festonné ; il forme, à sa partie supé- 
rieure, un angle qui correspond à la rangée externe de 
tubercules, et se prolonge un peu sur l'avant-dernier 
tour, de manière à produire un sinus; la columelle est 
arquée et recouverte par un dé[)ôt vitreux. Cette coquille 
est brune, avec des maculations ou des points noirâtres, 
irrégulièrement disposés. 

Long. 18 lignes. 

Habite Tocéan Indien et dans la mer Rouge. 

l-a forme racrourcie de cette coquille et les tubercules qui 
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o-arnissent ses tours la dislingueul facileaiejit des précédentes. 
Linné et M. de Blainville indiquent qu'elle se rencontre dans !a 
Méditerranée. 

as.  CÉaiTE TRCITÉE.   Ceritk.  maculosum,  Nom?. 

( Collect. du Mus.) 

PI. XIII, fig. 3. 

C. testa ovato-corticà , traiisversini icimisMinc hlriatâ , aibido-luteâ, |juiicti» 
aut maculis ni"ns irrr;;ulariter dispositis oniatà; suturis subcanaliculatis et cre- 
nulatis; anl'raclilius sujiernc tubercuîorum série uiiicà coroiiatii; ultiino in- 
fernc trilariam nodoso. in medio coarctato ; aperuiiâ supernè attenuatà; ratiali 

protenso. 

Coquille ovale, ventrue, luniciilée, pointue au som- 
met ; on y compte onze ou douze tours assez convexei^, 
surmontés, vers leur partie moyenne, d'une ran^^ée 
de tubercules plus ou moins coniques ei distants entre 
eux; la suture est légèrement denticulée, profonde, ca- 
naliculée; le dernier tour est assez grand, resserré vers le 
milieu ; il porte à sa base deux ou trois autres rangées de 
Uibercules beaucoup plus petits ei plus nombreux que 
ceux de la rangée principale ; toute la coquille est ornée 
d'un grand nombre de petites stries transverses extrême- 
ment fines. L'ouverture est ovale, allongée, terminée à la 
base par un canal court, relevé vers le dos; à sa partie 
■supérieure elle se prolonge siu' l'avant-dernier tour de 
manière à former un large sinus; le bord columellaire est 
mince, appliqué, pourvu à son sommet d'une callosité ou 
lide transverse bien prononcée; le bord droit est tran- 
chant, denticidé ; il ju'ésente, à sa partie supérieure et vis- 
à-vis la callosité du bord gauche^ une inflexion qui res- 
treint celte partie de l'ouverture. La coquille, sur un fond 
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brunâtre ou fauve, est mouchetée d'un {^rand nombre de 
petites lignes noirâtres interrompues, formant quelquefois 
des maculations. 

Long.  19 lignes. 

Habite la mer du Sud . les côtes d'Acapulco ef les îles 
Galiapagos. 

Celle espèce, que l'on peut facileinenl confondre avec la précé- 
dente , offre cependant des carnclères qui pei-meltenl de l'en sé- 
parer et dont le principal est le rélrécissenienl supérieur de l'ou- 
verture; elle est aussi plus allongée de forme , et sa suture est 
subeanaliculée. 

ae,  CÉfiZTE  aOTIE,   Centh. adustum . iVoi!i« 

f Collect. du Mus.) 

PI. XIII, %. 2. 

(J testa ovatà, vcnlricosâ, turritâ, api<e aculâ; transversim etriatâ; nigrà, 
piinctis albis maculatà; anfraciibiis sujiernc nnicâ série tubercuiatis; ultimo gra 
noso; aperturâ elonjatà ; canali brevi. 

Coquille ovale, très-ventrue, turnculée et très-pointue 
au sommet; les tours de spire sont au nombre de dix; les 
premiers, légèrement convexes, sont munis vers leur mi- 
lieu d'une rangée de tubercules qui s'effacent peu à peu 
el disparaissent sur les tours inférieurs ; ces tours sont 
traversés par de nombreuses stries dont quelques-unes 
sont peu prononcées et granuleuses, ceci se voit pruici- 
palement sur le dernier tour, qui est un peu resserré ver^ 
le tiers supérieur   L'ouverture est ovale, allongée à sa 
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pallie siipéiieiue où elle .^e prolonge eu un sinus assez 
long ei élroil, îe canal de la base est coui i, presque clroil;; 
la colunielleesl revêtue d'un bord gauche mince el appli- 
qué qui est muni à son sommet d'une callosité iransverse 
assez épaisse; le bord droit est iranchanl, denticulé et in- 
fléchi. Celte coquille est noirâtre, avec queKiuo petites 
taches blanches éparses entre les granulations; l'ouverture 
est blanche lorsque l'individu est adulte; dans le jeune 
âge, la transparence de la coquille laisse apercevoir la 
coloration externe. 

Long. 20 lignes. 

Habite   l-o«?éîrîTTTi3ién,Tir Hier "Rbûg        ^   ;' H-iS^VM £Su» 

Celle (îspèce, au premier aperçu, semble avoir l)eaucouji d'ana- 
logie avec les deux précédentes, mais elle en est véritablement 
distincte par le manque de Uibercules sur les derniers tours et 
f)ai les stries granuleuses qui couvrent ces tours. 

a?.  CÉRZTB  PEINTE. Cerith. pictum ,  Wooi>. 

(Colleci. du Mus. ) Wooi),  Catal. suppl., pi. 5, t.  24, 

PI. XVII. liu. 2. 

C lesta turritâ, apicc acutâ, ad me.lum veiitricosâ ad basim deprcssà, lonyi- 
iiidinaliter tuberculalâ vcl plioatà, iransversiin siriatà, flavâ aiit viiidcsceiitc, 
.ilbi)-zuiiatà ; ultiinn niifractu tuinido. 

Coquille turriculée, pointue au sommet, un peu renflée 
vers le milieu, élargie et aplatie à la base; on y compte 
onze tours de spire pourvus, à leur partie supérieure, de 
tubercules ou de plis longitudinaux; sur les fours inff;iieurS; 
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ces tubercules OU ces plis prennent plus de déveioppeineiii; 
il existe au-dessous de la suture un renflement qui est 
quelquefois tuberculeux, principalement sur le dernier 
tour; celui-ci est pourvu, sur le côlé gauche, d'une protu- 
bérance longitudinale, arrondie, très-prononcée, qui élar- 
git el dépriiîie sensiblement d'avant en arrière la partie 
inférieure de la coquille; toute la surface est striée trans- 
versalement; les sfric? sont de grosseur différente; les 
plus fortes occupent la partie supéi ieure des tours ; la co- 
quille est d'un jaime citron, quelquefois verdâtrc ; le haut 
des tours est coloré d'une zone blanche; sur la base du 
dernier on voit quelques larges maculations noirâtres 
L'ouverture est grande, ovale, blanche à Tintérieur, 
terminée par un canal très-court, largement ouvert et 
tronqué; la gouttière de sa partie supérieure est assez 
profonde; le bord droit est épais, tranchant, arrondi à 
l'extérieur; le bord gauche, mince et appliqué, est pour- 
vu à son sommet d'une côte transverse. 

Long. i5 lignes. 

Habite l'océan Indien. 

Espèce assez rare et qui est bien <iislinclc des antres Cériles par 
sa coloration. M. Wood. dans son catalogue, l'a confondue avec 
les Murex, el l'a nommée Muiej- pirtui. 

.m 
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as.   CÉaSTS   06UI.EE.   Ccritk. ocei!,i:u:K.   }><>i 

f Coile<'t. LAM. ei Mus. ; 

PI. xil. fig. 2. 

<J. testa «cniro-Uirriîâ . basi yentricosâ, transversim slriatà , ;;rani(losà , ci- 
nt'reo-nigricante, aibo ocellatâ; anfractihiis strîis pliiribus granulosis ; iinicâ 
iiîiscrcnloi niti serio ; tanali brcvissimo. 

Coquille tiirriculée, conique, pointue au sommet; elle 
est formée de huit tours de spire convexes, à suture sim- 
ple et peu marquée ; leur superficie est garnie de ?ept ou 
iuiit stries transverses, dont les unes sont lisses et les autres 
/granuleuses; vers leur milieu on voit un rancç de tubercu- 
les coniques, saillants, et près de la suture un autre rang 
de tubercules ou de granulations plus ou moins dévelop- 
pées; le dernier tour est garni de stries jusqu'à la base. 
L'ouverture est régulièrement ovale; elle se termine à son 
extrémité inférieure par un canal très-court, droit, large 
et tronqué en dessus; le sinus de sa partie supérieure est 
peu prononcé; le bord droit, bombé inférieurement, est 
denticulé, tranchant, strié à sa face interne; la columelle 
est arquée, revêtue d'un bord mince, calleux à sa partie 
supérieure, faisant peu de saillie et se distinguant seule- 
ment par sa couleur blanche. Cette coquille est noirâtre; 
les lubercnles et les granulations se détachent en clair sur 
le fond; l'ouverture est blanche. 

Long.  I  pouce. 

Habite les mers do 1 Inde. 

L/: C. occUaUtm varie uji peu par le nomlMT cl ia grosseur de 
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ses ^r.inulations el de s... tubercules. I! y en a aussi (juclques 
variétés de couleur qui sont d'un gris plus ou moins sale avec 
l'ouverture noirâtre. 

29.  CÉRITS   REWPI.ÉE,   Orrith.   inflatum, QDOY. 

(Gollect. du Mus.)  î^ny. rfe/'Jstr..  pi.  55, HL». !,, 

PL VII, %. I. 

C. ipstâ ovato-ventrlcosà , tuberculosà, 8ub|>licatâ, tcnuissimù transversim 
>lriatà, nigrâ ; aperlurâ amplâ . subrotundaià , albo et fiisco stria'à; canali 
brevi , truncato. 

Coquille ronrte, ovale, ventrue; la spire est conique, 
peu pointue; on y compte six ou sept tours légèrement 
convexes dont les premiers sont munis de tubercules ou 
décotes longitudinales nodtileuses; ces côtes deviennent 
rares, un peu obliques sur les tours inférieurs, et n'oc- 
cupent même que la moitié du dernier, qui est très-con- 
vexe et même gibbeux à son sommet; toute la coquille es( 
ornée de stries transverses, fines et régulières. L'ouverture 
est assez grande, ovalaire, terminée à son extrémité infé- 
rieure par un canal très-court, profond, tronqué et re- 
courbé vers le dos; le bord droit est convexe, tranchant, 
couvert à sa face interne de stries transverses qui sont co- 
lorées de brun et de blanc; il est un peu sinueux à sa partie 
supérieure où il forme une petite gouttière par sa réu- 
nion avec le bord gauche ; celui-ci est mince, appliqué, 
muni à son sommet d'une côte transverse. Cette coquille 
est noirâtre ; le bord columellaire est teint de blanc. 

Long, 9 lignes. 

Habile rOcéanie, les côtes de l'île de Vanikoro. 
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(;eUe petite esjjcce a uue (orme assez patticuiièie pour qu on 
tie puisse la confondre avec aucune autre du tnême genre. Elle a 
un peu l'apparence d'une Phmaxe par sou aspect raccourci et 
lenlle', ujais son caual el son ouverUii'c la dislingueul suftisani 
incnl de cette dernière cocjuille. 

30.   CERIT£   ÉCRITE.     Cerith.   litieratiim,   BBCG, 

t^ollecl. LAM. et Mus. ) GUALT, Test., l. 56, fig. N. 

PI.  XIV.  fig.  4 et U. 

(!. lesta conico-lurrilâ , apice acutâ , transversini strialo-muricatâ , alhiilâ ^ 
rubro aut nigro puîiclatâ ; piinctis inter dùm cliaracteres œnmlanlibus ; aiifrac 
tiliiis supernè luberculis majorilKis ai iitis unicâ série cinclis ; canali tnincato. 

Coquille lurriciilée, renflée vers le milieu, composée de 
neuf ou dix tours dont les premiers sont aplatis et à peine 
distincts les uns des autres; ils sont couverts de stries 
transverses finement gianuleuses ; les tours suivants sont 
renflés près de la sututt' et portent, outre les stries, une 
rangée de tubercules coniques et pointus placés vers leur 
partie supérieure; le dernier tour est muni sur sa con- 
vexité de deux autres ranj^^ées plus petites. L'ouverture 
est ovale, atténuée à son sommet, où elle présente une 
(joutlière assez profonde : elle se termine à son extrémité 
inférieure par un canal droit, court, profond et tronqué; 
!«' bord droit est tranchant, épaissi à l'extérieur; il est si- 
nueux à son sommet, plus ou moins dilaté el évasé à sa 
base ; le bord ^jauche est mince, appliqué, muni à sa partie 
supérieure d'uni côte tranchante; la columelle est légè- 
rement arquée, relevée en partie Celle coquille offre, sur 
un fond jaunatic o\i bianchatre^ des séries iransverses de 
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peines lâches brunes, placées les unes au-deî>ftUb des au- 
tres, de manière à former des maculalionslongiludinales, 
quoiqu'un peu obliques. 

Long.  I .\ lignes. 

Habite l'océan des Antilles, les côtes de l;i Guadelou|je. 

Cette Cérite a été ainsi xiomniec, parce que les points noirs 
dont elle est «•ouverte, formant des stries longitudinales diverse- 
ment inclinées, ont assez de ressemblance avec des caractères 
d'écriture. Une petite variété de cette espèce esl aussi figurée 
sur notre planche 14, fig. 1». Elle offre, par sa forme et parle 
manque de tubercules une différence très-remarquable avec le 
type 

31.  CÉRXTB SEMX-FERIiUOIltfEUSE. Coiih. semi-ftrrugineum, 

LAM. 

(Collect. LAM. et Mus. ) SOWERBY, Gênera , cah. 4^j fig- 4- 

PI. XIV, fig   5 et 3». 

C. testa abbreviato-turritâ, mlierculifeiâ, Miuanosâ, iransvcrsini .^triatà lî 
granulosâ, ferrugineo, alboqiie varie,;aJâ ; anfrariiljus margine snjjeriore 
tuberculato coronatis; aperturâ albâ ; coluniellà supcrno tiiiiplicatà ; caiiali 
brevissinio. 

Coquille conique, turriculée, élargie à la base, formée 
de sept tours qui sont aplatis et couronnés par une ran- 
gée de tubercules au nombre de neuf ou dix; sur l'a- 
vant-dernier tour les tubercules augmentenl en nombre, 
mais ils sont très-petits et sont placés autrement car ils 
bordent la suture; celle-ci est linéaire cl légèrement en- 
foncée ; toule la surface des tours est garnie de slries 
transverses, fines et granuleuses; le dornier est élargi vers 
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le bord ; 'l oftre sur le milieu de ?a convexité deux ran- 
gées de tubercules. L'ouverture est ovale, évasée, un peu 
rétrécie à sa partie stipéricnre terminée par une échan- 
crurc courte et larjC^e; ie bord droit est sinueux, peu épais, 
subanguleux à sa jonction avec le bord gauche; celui-ci 
est muni, à son sommet, d'un tubercule pliciforme qui se 
prolonfïe dans l'intérieur de l'ouverture. Cette coquille, 
dont le fond est blanc, <^st garnie de larges taches ou rna- 
culalions de couleur rougeâtre. 

Long.   i4 lignes. 

Habite l'océan Atlantique, les côtes du  Brésil. 

Celle coquille ne doit être v avisai^ée que comme nue variété du 
C. litteratum, dont elle ne diifère (jue par son ouverture un peu 
plus étroite et par sa coloration. TNous avons fléjà remarqué plu- 
sieurs passages immédiats entre ces deux coquilles. Elles sont assez 
eotnmuues dans les collections 

32. CÉniTS IVOIRE.   C.olth.  rhimcurn , BROC 

; Collect. LAM. et Mu ;. ) POTIJBZ , Cac. du Mus. de Douai , 

pi. .3î ,   fig. r-3 '24- 

PI. X. fi(j. 2 

c. testa iiirritâ, tr insversim striatà, j^ranuiosâ, alhâ, iminaculatâ ; aDrractuuni 
siiiis tribus aut quiiiquc granoso-aspcratis ; niedianâ valdè majore. 

I -       . '■    •  - 
Coquille lurriculée, conique, légèrement renflée vers le 

milieu, élargie a la base, pointue au sommet; les tours 
de spire sont convexes et au nombre de huit ou neuf; ils 
sont garni.'- de petites stries tran.«verses plus ou moins 
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fines, et, sur leur milieu, d'une rangée de tubercules allon- 
{^és, coniques el pointus; le bord suturai est légèremenî 
épaissi et granuleux ; les stries transverses sont tubercu- 
les ; sur le dernier !our on remarque trois, quatre e» 
quelquefois un plus grand nombre de séries de petits^ 
tubercules moniliformes j celle du milieu est peu déve- 
loppée; la varice longitudinale est assez saillante. L'ou- 
verture est médiocre, ovalaire et oblique; elle se ter 
mine à la base par un canal très-court, relevé vers le 
dos; le bord droit est épais, muni d'un bourrelet externe; 
il se prolonge à sa partie supérieure en une gouttière 
frès-étroite qui concourt à former la callosité costiform*- 
du bord gauche; celui-ci est mince et appliqué. La colu- 
melleest un peu arquée. Cette coquille est d'un beau blanc 

Lon{2^. lo lignes. 

Habite locéan des Antilles, la Floride, l océan indien el 

l'îie (îe France. 

Il y a des variétés de celte espèce qui soni col<)i"ee,s de (velil.s 
jjoinis bruns, el i;i Iranspaienci: delà coquille l)^•l•met d'apercé voit" 
ces points à l'intérieur de l'ouvcrlure. 

33.   CÉaXTE   KUBASÏXE.   Cmrh. Icinruscatiim ,   Qi'Ov. 

( (.ùollect. du Mus. ) ^o).  de rjstrolabe, p\. 54>^i^- ((i-iii. 

,    PI. XVI. «!; -1. 

C. testa tuirilà, tran»veisiiu atrialo-Rranulosâ , taïUisper tubeiculosâ , allio 
Cl nigro alteniatim zoiiatâ; caiiali brevissimo ^ columcllâ ro^eà, simpliti. 

Coquille turriculée, pointue au sommet, large et ren- 



tlée vers la base; elle esl foriiiée de dix louis de s|)!re lé- 
j^èremenl arrondis; la suture qni les réunit esl simple, 
peu profonde; ils portent vers leur milieu uneranj^ée àr 
petits tubercules coniques; le reste de la surface esl oc- 
cupé par des raurjées de irès-petites j^^ranulalions monili- 
formes entre lesquelles on voit des stries transverses ex- 
irÔMiemenl fines. L'ouverture est ovale, oblique, terminée 
à son exlrémilé inférieure par un canal court et tronqué ; 
elle se prolon^ije à son sommet en un petit sinus formé pai 
la réunion des deux bords; le bord droit est épais, denli- 
culé, couvert à sa fa*e interne de légères stries transverses , 
le bord gauche esl mince, appliqué, muni à sa partie su- 
périeure d'une callosité costiforme. Celle coquille est 
ceinte, sur un fond blanchâtre, d'une zone d'un briui 
violacé qui sépare les tours à peu près en deux; une se- 
conde zone existe vers la base du dernier tour ; l'ouver- 
lure esl blanche, mais la transparence de la coquille per- 
met d'apercevoir la zone de l'extérieur; le bord columel- 
laire esl aussi coloré de violet. 

Long. I pouce. 

Habile 1 Océanie, les côtes Je Varukoro. 

Celle jolie espèce, voisine du Crrit/i. zonale, s'en distingue ce- 
pendant par sa forme plus raccourcie el plus reonée ; elle e.si 
surtout plus-granuleuse; la fascie décurrente des tours esl brune 
ilans celle-ci, tandis qu'elle esl blanche dans l'autre. iVî. Wood. 
dans son calali'gue Of shells suppl..^ pi. 4. fip;. 7, a donné à celle 
espèce le nom de Strombus zonatus. 
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a4. OÉRITE PIQURE DE MOUCBE. Cerith. Urrcus-muscarum, SAV. 

( Collecf.  ilii  Mus.) SAY, American conc/iology, rali. ^, 

pi. 4.9, fig. a. 

PI.X, fij;. 1 ct1«. 

C. tctâ oMongà, aciit.i, Iransversim striisgranulosis distinclâ; varicatâ, ;ill»;i, 
juinrtis hriineis seriailm ornatâ ; labro dexlro marf;inalo. 

Coquille oblougue, un peu renflée au milieu, conique 
et pointue au sommet; les tours de spire sont convexes ei 
au nombre de dix; ils portent quatre ou cinq ranj^ées 
iransverses de petits tubercules arrondis comme des per- 
les; entre ces ranj^ées, ou voit des stries parallèles extrê- 
mement fines; presque tous les tours sont interrompus 
par des varices au nombre de deux sur chacun, à peu près 
diamétralemenî opposées et formant quelquefois deux 
lignes longitudinales sur les côtés; le dernier tour, un peu 
ventru, est garni jusqu'à sa base de séries de tubercules. 
L'ouverture est grande, ovalaire et oblique, terminée à 
son extrémité inférieure par un canal court et un peu re- 
levé vers le dos; à sa partie supérieure elle offre une pe- 
tite gouttière prolongée sur l'avant-dernier tour et formée 
par la réunion des deux bords ; le bord droit est évasé. 
tranchant, épais à l'extérieur; le bord gauche est mince 
appliqué; il porte vers son sommet une callosité costi- 
forme. Cette coquille est couverte,sur un fond blanc, d'un 
grand nombre de petits points bruns disposés plus ou 
moins régulièrement en séries longitudinales el   irans- 
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versesj l'ouverture est blanche^ avec quelques points bruns 
sur le côté droit. 

Long, io lignes. 

Habilt' les cotes de la  Caroline du Sud. 

Cette espèce a quelque ressemblance avec \e C. atratum; ccpen 
(ianl sa forme est plus raccourcie v[ plus ventrue, ses lubercules 
soûl plus petits et plus aigus. Le jeune âge de cette Cérile est ex 
trèmemeut remarquable sous plusieurs rapports; la coquille est 
Av forme plus allongée, et n'a que trois rangs de tubercules qui 
-iOnt réunis par autant de < ôtes transverses; les varices présen- 
!enl celte particularité qu'elles sont aussi nombreuses que les 
lubercules, et placées les unes au-dessus des autres de manière à 
former des côtes longitudinales. {Foir notre pi. \. fig. lai' 

S5. CÉB.ITE PONCTUÉE. Ceriek. punctattim,BnvG. 

(Collect. LAM. ) D'AuGENv., pi. 29, tig. c.  i4. 

1>I.  XVI,  lit;,  i. 

(1. lesta lurrilâ, vcntricosâ, transversiin slriatâ, albà, ruljio aut fii.?co punc- 
luià ; anfraclilni.'* mcdio siriâ ol)sol<;l« tubcrculatâ iiistructis; ultimo basi lineâ 
.ilbâ rincto 

Coquille luinculée, conique, pointue , ses tours de spire 
sont peu convexes, au nombre de neuf ou dix, garnis de cinq 
stries transverses- ces stries sont lisses, excepté celle du 
milieu, qui est quelquefois un peu granuleuse; elles sont 
ornées de petits points bruns ou roussâtres, disposés en 
séries assez régnlières; les tours soni aussi pourvus, à in- 
tervalles inégaux, de varices assez saillantes dont la su- 
perficie, quoique striée, est blanche et sans poii'tes colo- 
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fées; Je dernier lonr est couvert d'un plus grand nombre 
de stries ; elles s'étendent jusqu'à sa base. L'ouverture eef 
ovale, arrondie, un peu allcnuée à ses extrémités, ter- 
minée à l'extrémité inférieure par un canal très-court, 
profond et presque droit ; le bord droit est épaissi à l'exté- 
rieur, dilaté à sa base, strié à sa face interne; le bord 
gauche est extrêmement mince, pourvu à sa partie supé- 
rieure d'une côte transver^e qui forme par sa réunion 
avec le bord droit une petite gouttière. Cette coquille est 
d'un blancjaunâtre ou grifâlre, colorée, comme nous l'a- 
vons dit, de petits points bruns ou roux; îe fond de l'oi- 
verture laisse apercevoir, par sa transparence, la colora- 
tion externe. 

Long. 6 iiones  1/2. 

Habite les côtes du Sénéchal. o 

Cette jjelite coquille parait avoir beaucoup de rapports avec le 
Dégou d'Adanson ; mais elle s'en distingue par un peu moins de 
largeur et surtout parce qu'elle est dépourvue de tubercules. 

36. CÉ&ITE MONIIiIFÈRE.  Ceritk. monilifirinn^  DrFr.TîSNK. 

(Colleci. du Mus. ) 

VI. XV f, fig. ô. 

C. teslà » longato-turritâ, acuminatà, cinereà, albido et nigro coloratâ ; 
anfraclibus longitudinaliter sulcatis, transversc seriatim granosis; canali hrevi, 
iruncato. 

Coquille allongée, turriculée, pointue au sommet, com- 
posée de dix tours de spire ; la suture est distincte, légè- 

4 
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remeiit enfoncée; les tours sont un peu convexes. sillonneN 
lono-itucîinalement ei otfrant trois séries transverses de 
petits tubercules très-serrés; ces séries sont d'égale g'Os- 
seur; on remarque une ou deux varices sur chacun des 
tours; le dernier est .«^arni destries onduleuses dans toute 
son étendue; les séries de tubercules s'y prolongent jus- 
qu'à la base et il présente constamment une varice op- 
posée à l'ouverture; ce!:e-ci est petite, ovale, obronde. 
terminée à son extrémité intérieure par un canal tronqué 
au dehors; le bord droit, renflé à l'extérieur, est largement 
sillonné en dedans ; les sillons sont colorés de brun ; la co- 
lumelle est courte, arquée ; le bord gauche qui la garnit 
est étroit; ii est muni à sa partie supérieure d'une petite 
gouttière iransverse. Cette coquille est d'une couleur at- 
doiséf. 

L<)n<^. I poucf. 

rlabite i océan liitlien. 

Il existe une analogie iiiLoulestable eiiUe cette coquille et le 
r. brève ; mais, quant à présent, ci) ne peut la classt-r coainie va- 
riété de celte dernière espèce, puisqu'elle offre des différences qui 
paraissent constantes, surtout par la forme de son ouverture, is'ous 
avons adopté le nom que Al. Dufresne lui a dîinnt' dans la coilec- 
iion du Muséum. 

37    CÉRXTE COURT£.   Ctiuh. brt^c , QLOV. 

( Loliecl. du -Mus. )   l oyage de CAstroUibi'. pi. 54- 'i,^- y-i'-^- 

ÎM. XIV, fig. 2. 

C.   icsiâ  o.alo-coiioidcà ,   liiteà ;uii  «iridi, iransvcrsiiii tenuissimè slriatâ ; 
iiodis albis sciialim lirctâ; canaii t)!'(:\ i , truiualo. 

Coquille ovaie, conoidc. légèremenr renflée au milieu. 
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poiiiLue au sommet, formée de dix ou douz • tours séparés 
entre eux parunesuture assez bien marquée; ces tours sont 
ornés de pli.- longitudinaux cjui tunt traversé^ par deux ou 
irois côtes formant des nodosités moniliformes; entre ces 
côtes existent des slries parallèles extrêmement fines et raii- 
prochées entre elles; le dernier tour est couvert jusqu'à sa 
base par des nodosités, mais elles y sont un peu moins sail- 
lantes. L'ouverture est petite, ovale, terminée à son extré- 
mité inférieure par un canal très-court, assez profond et 
recourbé vers le dos ; le bord droit est trés-épais à l'exté- 
rieur, festonné, couvert sur sa face interne de granula- 
tions et de sillons transverses 5 il forme à son sommet une 
petite gouttière peu profonde; le bord gauche est appli- 
'v|ué et épaissi à ses deux extrémités en deux petites côtes 
transverses. Cette coquille est jaunâtre, quelquefois un peu 
violacée; le plus souvent les granulations sont colorées en 
noir; l'ouverture est blanche. 

Long. 1 pouce. 

Habite les mers de lOcéauie, les côtes de Tonga. 

Cette jolie espèce est très-voisine de la précédeule, cepeudaut 
elle eu diffère par ses granulations, qui sont beaucoup plus sail- 
lantes et portées sur des côtes. L'ouverture est au'^si plus petite 
et arrondie. 
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38.  CÊIIXTZ:   MURE.   Cerith.  moins,  I.AM. 

Collcct. LAM. et Mus.)   ror. de FJst., pi. 54 i\o. i.Vif). 

P!.  XV, lig, i. 

C. te.-là ovaro-coiioiJcâ , transversiin siriaiâ, griseo-violatesceiite, nodis yra- 
tiiformibu>, œqualibus, rubro-nigris scriatîm cinctà; anfractibus omnibus rari- 
fosis ; varicibus alternis, sparsis; caiiali brevi, truncato. 

CiOquiiie ovaie, conoïdc, un peu renflée au milieu, 
pointue au sommet; les lonrs de spire, au nombre de huit 
ou neuf, sont iéf;èrement convexes, divisés par une sature 
peu marquée; ils sont couverts de trois séries transverses 
ri régulières de petils tubercules moniliformes ; le demie!' 
tour est garni de six de ces séries, entre lesquelles on re- 
marque des stries parallèles extrêmement fines. L'ouver- 
ture est médiocre, ovale, atténuée à ses extrémités; elle 
se termine à son extrémité inférieure par un canal très- 
court , assez étroit, un peu recourbé vers le dos ; à sa 
partie supérieure elle se prolonge en une d^outlière 
étroite, })eu profonde; le bord droit est épais, crénelé et 
strié à sa face interne; son contour niférieur dépasse un 
peu le canal; le bord columeilaire est mince, appliqué, 
muni à sa partie supérieure d'une côîe iransverse. Cette 
coquille est noirâtre, quelquefois d'un gris rouge ou vio- 
lacé; l'ouvorture est blanche, ([ueiquefois entièrement 
violette ; le bord droit est tacheté de noir. 

Long. 11 ]i<rnes  i/u. 

Habit« l'océan Indien , la mer Rouge , les côtes tic Ma- 
dagascar, rOcéanie , les cotes de ^'a^jlvoro. 

Cf-ne ispèct- (Si rmio (k:s pius oommum's dn j^fure Elle varie 



l'en diiiJà i»d tonne el la disposition de ses gi'anuladons ijui sont 
aombreiises; cependant ou on connaît des variétés dont les tuber- 
cules prennent un peu plus de développement et devicnîien! 
presque épineux. C'est le Cerithium petrosus de Wood. (CataL 
supplém., pi. 4, (ig. 9.) 

39.   OÉRXTE RACCOURCIE     Cerith.  hrevicnlum, Sow. 

' Coll. (iu Mus.; So\viiiuiY,ô>«^/Y?, cali. q'i^ (ig. i. 

PI   XV, fifj.  4. 

Q. tcâià iivato-ventricosâ, brcvi, ronica, tj-ansvcrsim stiialà, (u.-tà, ilim- 
jiuiictatâ; anfractibu» supernè biseriatùn graiiulosis, infernè *5>ino;;!s, \iI(iiiK 
ventricoso; labro i^extio intùs =triato ; «anali bi-cvissinio, triincato. 

Coquille ovale, ventrue, très-courte, àsommet conique, 
un peu pointu, composée de six tours de spire convexes, 
réparés par une suture simple et peu profonde; les pre- 
uiieis sont garnis de deux séries transverses de granula- 
tions moniliformes qui prennent peu à peu un plus grand 
développement et une forme conique, de manière que les 
(icrniers tours sembleiu hérissés d'épnies; entre ces série^^ 
de granulations, on dislingue des stries transverses plus 
ou moins développées; le dernier tour est ventru, ion 
convexe; les granidalions s y prolongent jusqu'à la base, 
mais elles deviennent plus mousses et sont réduites à de 
simples côtes transvei^ses. L'ouverture est grande, ova- 
lairCj les bords en son? évasés et patulés; celui de droite 
est tranchant, denliculé, strié a sa flicc interne; celui de 
gauche est mince, appliqué sur la columelle qui est apla- 
tie; le canal de la base est irès-court, profond, tronqué; 
la gouttière de la ])ariie supérieure est étroite, peu pro~ 
l'oncle. Cette coquille est d'un brun plus ou moins foncé, 
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avec une |)elile tache blanche placée à côté de chaque 
tubercule ; l'ouverture est blanche. 

LoTîi^. 8 lignes. 

H.ihhr 

Espèce que l'on piuirrail coii(ond!'e avec le C. rnorus^ mais eiie 
s'en tlîstingue par sa forme plus coui'te st s tubercules pointus et 
p]us (li'jianîs entre eux. 

49.  CÉaïTE  RUGUEUSE.   Centh.   nigoswu ,   Woon. 

(Coliect. <iu Mus. ) WooD, Cntal. snppL, pi. 4, hg. 10. 

J'!    XV.   il;;.   .-. 

C. tnftâ nvato-eiongatà, api<c ai-uâ, icnnissimc striatâ, «illin iiigroque altei- 
natim coîoratâ ; nnfractihii'; irisn-iniinî rr;i;ulaii!er firannlosis ; oanali truticato . 
rprrrvo. 

Coquille ovale, allongée, légèrement renllée au miheu, 
pointue  an sommet; les tours de spire, au nombre de 
huit, sont peu convexes et ornés de trois séries transver- 
ses de granulations moniliformes, se correspondant par- 
faitement les unes aux antres; la sutura est simple, assez 
bien marquée; le dernier tour, plus convexe que les j)ré- 
cédenls, est couvert de granulatons jusqu'à sa base; des 
stries extrêmement fines sont placées entre les granula- 
tions sur toute ia surface de la coquille. L'ouverture est 
moyenne, ovale, allongée, terminée à la base par un petit 
canal tronqué et relevé vers le dos; le bord droit  est 
épais, crénelé, strié à sa face interne; il dépasse le canal 
par son contour inférieur; à son sommet, il forme luie 



petite (joultieie eu se rénnissanl au bord ijauche qui est. 
mince, appliqué, pourvu à sa partie supérieure d'une 
côte transverse. Cette coquille présente une coloration 
blanche et noire, c'est-à-dire qu'une série de tubercules 
blancs y est ré^jnlièrement alternée par une' autre séri<; 
de tubercules noiis, et ainsi de suite sur tout le eontour 
de la coquille. 

Lono. 11 Ijones. 

Habite 1 Océanie, les côtes de la Nouvelle-Guiiiee. 

Cette espèce a beaucoup (raffinité avec le C. breviculuin; eiie s'en 
distingue par sa coloration, sa forme plus allongée et son ouver- 
ture plus étroite. 11 y a tles individus qui n'oflYenl pas toujours 
la même régularité dans la disposition des séries de tubercules; 
quelquefois Fou en trouve deux blanches de suite, on bien deux 
noires, d'autres fois ce sont j)Iusieurs séries qui sont colorées df 
ia même manière . et qui formeni ainsi des macuiations as';<'/ 
grandes. 

CÉaiTE BIGAaRÉiB.   Cerich.   laiiegatiim. Quor. 

;■ Colioct. du Mus.     /'(>). (le l Astrolabe, \A. 55,11". i". 

PI. XV, lip. 2. 

C.  lesta ovalo-coiioideà, .luntà, veiitricosâ,   traiisversiin tenuisMitic ^iiiau . 
iiodis  fjraniforinibus cinctà ,   ai!>o et fiisco variei^alâ : apertiirà miniiiià. s ,!)i-o 
tundà; canati n-uncato. 

Coquille petite, purpurifornie, renflée vers le milieu, 
très-poinlue au sommet ; elle est formée de dix ou douze 
tours de spire peu convexes ;, à peine distincts les uns 
des autres, la suture étant simple et peu marquée; ces 
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tours soiu ornes de trois séries traiisvtibcs de (^raiiuia- 
lions et dans les intervalles de celles-ci, de stries parallèles 
extrêmement lincs; le dernier tour est plus étroit que les 
précédents; il est convexe, arrondi et couvert jusqu'à sa 
base de {granulations plus petites que celles des autres 
tours. L'ouverture est très-petite, ovaîaire; elle se ter- 
mine à son extrémité inférieure par un canal court, tron- 
qué, légèrement recourbé vers le dos; à son sommet, elle 
forme u!ie petite gouttière étroite et peu profonde; le 
bord droit est tranchant, marginé à l'extérieur avec 
quelques fines stries sur sa face interne; le bord colu- 
mellaire est mince, appliqué, muni d'vme côte iransverse 
à sa partie supérieure. Cette coquille est d'un fond brun 
rougeâtre, parsemé de maculations blanches; l'ouverture 
est légèrement violacée. 

Habite les mers de l'Océanie, les côtes de Tonga-Tabou. 

Celte joiie espèce a une forme de maillot qui la dislingue par- 
iailement des autres du même genre; son ouverture assez pelitt; 
cl sa coloratioti sont des caractères qui lui sout particuliers. 

42.   CÉRÏTE  PEB.a,ï7GINEUSE.  Cerkh. ferms;inettm ^ SA y. 

( Collect. du Mus.) AMERICAN, Conch., cah. 5 , pi. 49? fig' 3. 

PI. XVI, fi-;   2. 

C. testa Uirritâ, oblon[;â, acutd, tcnuissimè striatà, fcrriifi;ineâ ; anfractibus 
trispriatîm ref;ulariter fîranulosis, iiltiino magis granuloso ; labro dextro inaroi- 
nato, ileniiculato, iiitùs striato ; cannli hrcvissimo. 

Coquille oblongue, conique, turric ulée, très-pointue au 



soiîiinei, v'.oinposée de douze lours de spire peu cou- 
vcxes, à suture bien marquée ; ehacun de ces lours es! 
garni de trois séries de granulations très-réguiières \ le 
dernier en a, de plus, deux ou trois autres placées vers sa 
partie inférieure; toute la surface est couverte aussi de 
fines stries intermédiaires. L'ouverture est ovale, terminée 
par un canal extrêmement court, munie à son sommet 
d'une gouttière assez profonde, formée par la réunion 
des deux bords ; celui de droite est épais, denticulé, sirié 
à sa face interne ; celui de gauche est mince et appliqué. 
Cette coquille est roussâlre ou ferrugineuse. 

L')ng. lo lignes. 

Habite le golfe du Mexique, les côtes de la Floride. 

La forme générale de cette espèce est semblable à celle du 
Cerith.atratum;vm'\'ic\\Q. est beaucoup plus petite; ses granula- 
tions sont aussi plus régulières. 

9.  CÉRITE GREXS'UE. Cerith. granosuin , Noms. 

( Gollect. du Mus. ) 

PI.  IV, fiR. 5. 

C. testa turrità, elongalâ, acuminatâ, tenuissimè striatâ, obscure griseà ; an- 
l'ractibus déganter triseriatîm tuberculatis, ultimo varicoso ; labro dextro tenui, 
intùs striis rubescentibus sulcato ; canali brevissimo, dilatalo. 

Coquille turriculée, étroite, allongée, irès-régulère- 
ment conique et acuminée, composée de douze ou qua- 
torze tours aplatis, à suture un peu canaliculée; chacun 
des tours est fort élégamment orné de trois rangées de tu- 
bercules  moniliformes, entre lesquels passent des stries 
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irawsverses exîrèmemeni {iiics; le deniiei luur est mé- 
diocre, arrondi à sou extrémité inlérieure et pourvu sur 
le côté (3;auche d'une varice longitudinale; il porte sur sa 
partie supérieure les trois ranj^ées de tubercules que nous 
venons de citer ; il est ensuite strié transversalement jus- 
qu'à sa base. L'ouverture est ovale, (diongée et oblique ; 
eile se termine à son extrémité inlérieure par un canai 
très-court assez largement ouvert; le bord droit est 
mince, tranchant, épaissi à l'extérieur par une sorte de 
bourrelet longitudinal peu marqué; il est muni à sa face 
interne de sillons qui correspondent anx stries de la sur- 
t'ace; ces sillons, ainsi que l'intérieur du canal, son" co- 
lorés de brun rougeâtrc. Cette coquille est d'un gris 
sale. 

[iOno'.   I I   liones. 

Habite la mer ronge. 

Jolie espèce bien diàtiacte de toutes h'.s autres par sa  forme 
élancée et pointue au sommet. 

46'.  CÉRITE  EfACTÉE.   Ccrith.  lacceum, >OBIS. 

Collect. dv! Mus. 

\H.  VII, iig. 5 et â ». 

(L testa i>arvà, clonj^ato-turrità, apicc aculà, tx-aiisvorsim stiiaiâ, lacteà; an- 
fractibus convcxiuscuUs, regulariter granulosis; apciturà ovatà ; lal)ro ilcxtro 

tcnui ; caiia!i l>rev'ssiii)o, ba^i iruncato. 

Coquille petite,   allongée,   pointue,   fort   étroite, 
•^omposée de neuf ou dix tour?  légèreineiii  convexes e' 
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char{i;és de quatre séries iransverses de granulations très- 
régulières; le dernier tour est garni de ces granulaûorss 
dans toute son étendue ; sur quelques individus elles de- 
viennent excessivement fines et même disparaissent tout à 
fait. L'ouverture est ovale ; le bord droit mince, tran- 
chant, régulièrement arqué dans sa longueur; le bord 
gauche est saillant ; à sa réunion avec le bord droit, il 
forme une gouttière fort étroite ; la colnmelle est tron- 
quée à sa base ; le canal terminal est si court qu'on l'a- 
perçoit à peine. La coloration de cette coquille est d'un 
blanc lacté îiiiiforme. 

Long. 8 lignes. 

Habiîe    HO{ \/^^, / /•'      ■ 

Petite espèce fort élégante; elle semble se rapprocher plus par- 
ticnlièremeut de la Cérile ivoire. 

45.  GÉRZTE  D'ÉRÏÉ.   Cerith. eriense, VALEUC. 

'. X^oliect. du Mus.) 

V\. XXIV, fifT. -I. 

C. testa conico-iunità, acutà, (onyitudinalitcr piicatii, iraiisversim siriatà, lii- 
nrcscente; anfractibiis i.riseriatim graniilosis; labro dextro iiifernè dilatato ; ca- 
iiali brevissimo. 

Coquille tuniculée^ pointue au sommet, légèrement 
renflée vers le milieu et déprimée d'avant en arrière à la 
base; les tours de spire, au nombre de huit ou dix, sont 
un peu convexes ; ils sont garnis de plis longitudinaux 
coupés par des stries transverses, dont l'ensemble produit 
des  granulations  assez fines disposées sur trois rangs. 
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L'ouverture esl ovale, oblique, terminée par un irès-petii 
canal dirif^^é du côté p;auche et dépassé par le conlour du 
bord droit ; celui-ci est dilaté à sa partie inférieure ; il 
forme à son point de jonction avec le bord columellairc 
une sorte de petite gouttière peu prononcée ; la colu- 
melle est arquée et revêtue d'un bord assez épais. Cette 
coquille est noirâtre. 

L(jn£. fi lioiie.--. 

Habite les côtes occidentales de !a Floride, et le lac Eri«' 

Nous oroyous devoir rapporter à celte petite espèce le Cerit/t 
'ngrcscens de M. ftlenke. 

12.  CÉRITS DE  SiraSUEY. Ci^riûi.  amcia/t . Qi'ov 

Coll. du Mus.; Voy. de r'A.str.^ pi. 55, tig. 7. 

PI.  VIII, fis- 2. 

('.  lesta   turrilà,   plicatà,  luberosâ,  tciiuissimè  traniveri-iri!  c^^t   iiîiJulacn 
■iriaià, fiiscà, viità (lecunenle alhà ciiictà : canali hrevissiino. 

Coquille turricuiée, élargie u la base, régulièrement 
pyramidale et pointue au sommet ; les tours de spire sont 
convexes, au nombre de onze ou douze, pourvus de 
quatre rangées de tubercules qui se correspondent par- 
faitement, de manière à former des côtes longitudinales 
interrompues par une suture onduleuse, festonnée et 
peu profonde ; ces côtes et leurs intervalles sont couvertes 
de stries transverses ondulées; le dernier tour est plusgrand 



OEJJKE    CERiT£. {j I 

<{ue chacun de-, tours précédents ; il est convexe cl arrondi ; 
les côles longitudinales dont il est garni n'en occupent 
cjuc le tiers supérieur, le reste est orné de stries et de 
trois ou quatre rangées de petits tubercules. L'ouver- 
ture est ovale, atténuée à ses deux extrémités; elle se ter- 
mine à sa partie inférieure par un canal extrêmement 
court, ne formant même qu'un siinple sinus ; le bord droit 
est tranchant, denticulé, festonné et couvert a sa face in- 
terne de sillons colorés en noir, dont 1rs intervalles sont 
d'un gris plus ou moin? clair; le bord gauche est mince, 
appliqué, blanchâtre; il revêt la coiumelie, qui est arquée 
au milieti et un peu relevée à la base. Cette coquille est 
d'un noir roussâtre ou couleur de suie, interrompu à la 
base de chaque tour par unepedte fascie blanchrure; une 
lascie semblable rxiste sur le tiers supérieur du dernier 
tour; il y a des individus qui sont tout à fait dépoiuvus 
de ces fascies. L'ouvp.rture est d'un brun noir ou rous- 
sâtre, avec quelques Hgnes blanches; mais les bords sont 
toujours d'un blanc sale ou jaunâtre. 

Long. 18 hgnes. 

Habite lOcéanie, le port Jackson. 

Cette espèce est encore rare dans les collections; elle estreniar- 
(liiable par les plis qui rident toute sa surface et par son ouvei- 
ture qui est presque entière, le canal y étant réduit à un simple 
sinus. Elle est très-variable de forme comme de coloration. On en 
trouve des individus plus raccourcis que le type que nous avons 
tait représenter, et dont les côtes longitudinales sont aussi plus 
prononcées. 
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47.  CÉRITS  ZOSîAlîB. Cerith. zo/iale ,  BHLG. 

Collect. LAM.    i.isTin, Coiich., î. îOI8, I. 8i 

IM. VIII, Gj. i. 

C. testa tiuTÏtâ, lonniludinalitci-obsolciè j:licalâ , li;tnsversim iti iato-jjranu- 
iosà, aibo et ni;;ro alternatîiii zoiiatà ; plicis oi)liquis; canali brevissitno, trnii- 

calo. 

Coquille turriculée, très-acimiinée, formée de dix ou 
douze tours de spire peu convexes, aplatis près de la 
suture; celle-ci est simple, à peine marquée, quelquefois 
légèrement festonnée ; ces tours sont ornés de côtes ou 
plis peu développés qui sont formés par la réunion de 
stries noduleuses ; le dernier tour est plus convexe que 
les autres; les côtes y disparaissent presque complète- 
ment à la base. L'ouverture est ovale, terminée par un 
irès-petil canal ou plutôt un sinus large et peu pro- 
fond ; le bord droit est mince, échancré à sa partie supé- 
rieure ; il se prolonge sur l'avant-dernier tour en un petit 
sinus étroit; le bord gauche est mince, appliqué sur la 
columelle ; il est muni à son sommet d'une callosité ; la 
columelle est arquée, aplatie, tronquée à sa base. La 
coloration de cette coquille est assez singulière ; le fond 
est jaunâtre et chaque tour de spire est divisé en deux 
parties par deux zones, l'une blanche et l'autre noire; la 
Sjlanche occupe la partie supérieure. La base du dernier 
tour est garnie d'une troisième zone d'un blanc sale 
ou grisâtre;   rinlérieiu' de rouvorinre  est   blanc,   avec 
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des blues brunes; ie bord coiumellaire est blaiichâire. 

Long. 16 lignes. 

Habite les mers dv flnde et celles de ia Chine, 

Celte espèce a beaucoup d'analogie avec la précédenu;; mais 
ses côtes ou plis sont beaucoup moins prononcés et ses tours 
moins convexes. I/ouverlure est égalemei)t très-différente; elle 
est !)eaucoup plus large à !a base, avec le canal moins prononcé 
et ie boni droit échaucré à la parlie supérieure. 

48.  CEaïTE  BOUEOSE.   Cerith. lutalencian, Noms. 

' Coiiect. du Mus. ) 

PL XXII, (i.;. 5. 

C. tcslâ îuirilà, acfità, transversim sTlaîà, l<;rrii<;iiieâ ; aiifraclihus lori<-itudi 
nalitereostalis, Mirptrnè deprrssis, albo-zonatif, uhinio convexiore; labro <lc\- 
irn tenui, ilexiiosu; canali brevi. 

Coquille UuTÎculée, pointue an sommet; les tours de 
spire sont léf^^èrcment convexes, au nombre de dix et 
pourvus de côtes longitudinales, lisses, peu prononcées ; 
il e.\iste près de la suture une léfjère dépression qui est 
marquée d'une zone blanchâtre j le dernier tour est plus 
convexe que les précédents; il porte des côtes lonp-itu- 
dinales seulement jusque sur son milieu ; sa base est 
rnince; deux fortes stries transverses, dont l'une corres- 
pond à la partie supérieure du bord droit, et l'autre est 
placée au-dessous, pénètrent dans l'intérieur de l'ouver- 
ture. Celle-ci est ovale, arrondie, terminée par un très- 
petit canal : le bord droit est mince, tranchant, un peu 
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ilcxaeux; la coUiincile csL lisse el arquée. Cetle coquille 

osl ti'uuc couleur de bistre plus ou moins t'oucée; on la 

trouve presque toujours encroûtée par des polypiers; 

l'ouverture a la même coloration que i'evtérieur. 

Long.  11 iigJies. 

Habite les cùies de la Noiivelle-ZélaïKÎe. 

Celle espèce a, par sa forme générale el celie de sos) ouvertuie, 
quelque ressemblance avec le C. tuniîclla ; elle s'en disîingiie par 
le manque de stries transverses et par conséquent de granu 
laiiotis. Son lest mince, l'érosion fréquente de ses premiers tours, 
son canal très-court, lui donnent un peu l'apparence d'une espèce 
iluviatiieet semblent indiquer le passage vers le groupe de ces 
dernières. 

49.  CÉRÎTE TUIIRITSX.I>£.   Cernh. tiimtelln ^ (,UHU. 

( CoUecL. lia Mus.)^o;-. de FAstroinbe^^\. ^àjfig. 8. 

Pi. XXIT. fif;. ^. 

C. testa tui'rilâ, acutà, longitrorsùm transversimque stria ta, {jranulosâ, apicc 
plicatâ, basi venlricosà , fuscescentc , vitlà albâ cinctâ ; aiifractibus convcxis ; 
iiperturâ subrotundatâ; caiiali brcvissinio 

Coquille îurriculée, pointue au sommet, formée de dix 
tours de spire convexes, ornés de plis longitudinaux et 
de stries iransverses, dont l'ensemble forme des granu- 
lations disposées sur quatre rangs; le dernier tour n'est 
granuleux que vers .sa partie supérieure ; sa base est 
garnie seulement de stries iransverses. [/ouverture est 
ovale,  arrondie,  terminée par un  cnnal   extrêmement 
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court, droit, formant à peine une échancrure; la 
columelle est un peu arquée. Celte coquille, d'un brun 
plus ou moins foncé, est ceinte vers la suture d'une petite 
fascie blanchâtre ; quelquefois la couleur brune est rem- 
placée par un gris ardoise ou une teinte rousse. 

Long. I pouce. 

Habke i'Oc^anie, les côtes du port Dorey. 

La ressemblance que cette coquille offre avec une Turritelle a 
engagé M. Quoy à lui en donner le nom. 

50.  OÉRITE DE   SARDOUIME.   Ceritk.  sardoiim ^ CANTnAiNE. 

(Collect. du Mus.) 

PI. XXII, fis;. 2. 

(J. testa turrità , concïdiâ, griseo-fulvâ, glabrâ; anfractibussubplaiiis, lonp,i 
ludinaliter striatis; striis subnodosis; ultimo carinâ basali munito. 

Coquille tiirriculée, très-allongée acuminée ; les 
tours de spire, au nombre de douze, sont légèrement 
convexes, ornés de trois rangées de granulations se cor- 
respondant de manière à former des plis longitudinaux ; 
la base du dernier tour est garnie de fortes stries subgra- 
ïiuleuses, parallèles aux séries de granulations. L'ouver- 
t ire est ovalaire, terminée par un très-petit canal; la 
columelle est lisse et un peu arquée ; le bord droit est 
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niîiRc, uanchaiil, .sinueux  à  sa pailte supcrieure   La 
roloralion de celle coquille esl grisalro ou brune. 

Loiij(. 9 iigneh. 

Hiibire lit Méciiterranép, i(\*^ côtes (!»' la Sici!*^ au./v pnvi- 

icsu» de i'akrme. 

Celle pelite espèce a de raoalogicî avec le Cent/h mamiilatum 
de Risso; mais ses dimensions sonl plus tortes; sa base a siirtoul 
beaucoup i^lns do largeur; ses granulations son! aussi plus 
prononcées, enfin s;i. coloration est différente. îî y en a des indi- 
vidus, qui ont une légère teinte bleuâtre, et dont les granulations 
sont en générai plus mousses. M. Cautraine a le premier décrit 
cette espèce dasts ses diagnoses de quelqvr^ espèces now'fllcs de 
rnollnsques. 

( Coiiect. if'i Mii.s. ) BT,4rNvn.î,E, Faune francoîse   pi- 6.  A. 
fig.    rn. 

P!   XXra, fig. 5. 

C. testa psrvâ, turritâ, albidii ;   nntractibus biscriatim  î>i-3r.iilosis ; aportur.4 
suhrolundâ ; îabro dextro infernè dilatato ; caiiali brevissimo. 

Coquille lurriculée, régolièreme?it conique, arinisi 
née, assez large à ia base ; les tours de spire, au nombre 
de douze, sont aplatis et garnis de granulations disposées 
sur deux rangs ; celles de la rangée supérieure sont pins 
prononcées et dominent la suture de manière à la rendre 
plus marquée ; sur ie dernier icurj ces granulations s'é- 
tendent jusqu'à la base, mais en décroissant gratluelie- 
meni. L'ouverlure esl arrondie, quoique un peu oblique j 
elle se termine par un eanai excessivement ronrt ; le bord 
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droit est iraiichani, dilaté i sa partie inférieure; il forme 
un petit sinus vers son sommet, à sa réunion avec le bord 
gauche. 

Lon^." 8 lignes. 

Habite )a mer Rou<re. 

Nous rapportons à celte espèce ie Cerilh. Caillaudii de M. Po- 
liei-. Ceile dernière coquille a été figiii-ee dans le ea(. du Musée de 
nouai (pi. 31. tifï. 18) 

sa.   GÉB.XTB   DE   PÉI.O&S.   Cernh.  peloritanum ^  C.A?,TBAiNE. 

( CoHeCt.   du Mus. ) LlSTEH,   pi.   ïOl8,  fîg, 8î. 

PI. XXIII, fia. -1 •2«. 

<>. lestâ tiirrità, conoide.i , longitiidinaliler ob.<:oletc plicatà , brunco-nigres- 
oente ; aiii'ractibus convexis, supernè albo-fasciati.s, transver.sim striati» . snb- 
pranosis; canali br«vi . truncato. 

Coquille turriculée, pointue au sommet, an peu ren- 
flée vers le milieu .; les tours de spire, au nombre de dix, 
sont convexes et garnis de stries transverses assez pro- 
noncées, surtout près de la suiurt^ où elles sont coupées 
par des sillons longitudinaux qui forment des granula- 
iions ; dans les intervalles de ces .stries, on en distingue 
d'autres beaucoup plus faibles, i^'ouverlure est ovalaire, 
oblique ; le canal de la base est très-court et dirigé sur le 
lôié; le bord droit est tranchant, dilaté en forme de 
( uiiier à sa partie inférieure ; il s'unit à son sommet 
avec le bord columellaire par un très-petit sinus ; le 
bord columellaire est épais. Cette coquille est d'un brun 
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foncé ou noirâtre; ia partie supérieure des tours est 
ceinte d'une fascie blanchâtre qui les divise à peu près en 
deux parties égales; la base du dernier est tout à fait 
brune ; l'ouverture est violacée à l'intérieur ; les deux 
bords sont blanchâtres. 

Lonfj. 7 lignes. 

Habite la Méditenauée , les côtes de Palerme et de Mes- 
sine, l'océan Atlantique, les côtes de ia Floride. 

Cette charmante petite espèce, assez variable, vit sur les bords 
des lacs salins. Elle a été décrite par M. Cantraine (Diag/wses de 
quelques espèces nouvelles de Mollusques). Nous avons fait repré- 
senter sur noire pi. 23, fig. 2% une variété de cetle coquille qui a 
les plis longitudinaux plus prononcés, surtout à la partie supé- 
rieure des tours. Elle ressemble sous tous les rapports au Cerith. 
teptemstriatum de M. Say, {American Conchology, cah. 5, pi. 49, 
fig. 2), ce qui nous a engagé à réunir ces deux espèces. 

53. DÉBITE MAMEXtONlVÉE.   Cerith. mamillatum,  Risso. 

( (.^ollect. du Mus. ) PHILIPPI, Enum. moUusc. Siciliœ., 
pi.   I I, fig-. I I.-I2. 

PI. XXII, lig.  A. 

C. testa turrità, acutâ, albo-fuscoque fasciatâ ; anfractibus numerosis, qiia- 
driseriatîm j'ranulosis; ultimo striato ; aperturâ ovntâ ; labro dextro supernè 
sinuoso ; canali brevissimo. 

Coquille turriculée, pointue, très-allongée ; on y 
compte quinze tours de spire rapprochés entre eux, à 
peine convexes et ornés de quatre rangées de granulations 
se correspondant régulièrement ; les granulations des 
deux premières rangées, placées sur la partie supérieure 
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des tours, sont un peu mousses ; la suture est simple et bien 
marquée ; la base du dernier tour est garnie de fortes stries 
légèrement granuleuses. L'ouverture est ovalaire, un peu 
plus haute que large, terminée à sa partie inférieure par 
un canal réduit à un simple sinus ; le bord droit est mince, 
tranchant, sinueux à son sommet. Cette coquille est 
colorée de deux zones décurrentes, l'une blanche, qui 
occupe la partie supérieure des tours, l'autre brune, 
placée au-dessous ; la base du dernier tour est toute 
blanche. 

Long. 8 lignes. 

Habite la Méditerranée, l«s  côtes de la Sicile. 

Jolie petite coquille qui a beaucoup d'analogie avec le Cerith. 
peloritanum; elle n'en diffère que par sa forme plus étroite et plus 
allongée. 

54. CÉRXTE PERLÉE.   Cerith. baccatum, NOBIS. 

(GoUect. du Mus. ) MoNTAGu, t. 3, suppl., pi.. 3o, fig. 6. 

PI. XXIII, fig. 4. 

C. testa turritâ, acuminatâ, fuscâ; anfractibus depressiusculis, triplici granu- 
iorum supernè rufescentium, infernè alboruin série ornatis ; aperturâ ovatâ, 
intùs bruneâ ; labro dextro supernè flexiioso ; canali brevi 

Coquille turriculée, allongée, pointue au sommet, 
formée de douze tours de spire presque aplatis, ornés de 
petites granulations disposées sur trois rangs ; celles des 
deux rangs supérieurs sont obtuses et peu marquées; 
celles du troisième sont pins saillantes et plus réguliè- 
rement arrondies. L'ouverture est ovalaire, terminée à 
sa partie inférieure en   un   petit sinus   canaliformej le 
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bord (iroil esi mince, uanchaiit, flexueiix vers sa parue 
supérieure. La coloration de cette coquille est très-re- 
marcjuable; le fond est d'un brun noirâtre; les deux 
premières rangées de granulations ont une légère teinte 
rousse, et la troisième est blanche, se détachant sur le 
fond brun de la coquille comme une rangée de petites 
perles ; Touverlure est brune à l'intérieur, avec une fascie 
blanchâtre sur le bord droit. 

Long. 8 lignes. 

Habite la  Méditerranée,  les côtes de la Sicile. 

Petite espèce très-voisiue du Cerith. maudllatum \ elle ea a 
la forme générale; mais la disposition de ses granulations 
aussi bien que les couleurs dont elle est vaiùée l'en distinguent 
facilement. Dans l'espèce citée, la zone blanche occupe la partie 
supérieure des tours; dans celle-ci, au contraire, il n'y a pas de 
véritable zone, mais une suite de points blancs placés à la base 
de chaque tour. C'est le Murex subuiatus de Montagu. 

55.  CEaiTE DE DIEMBW.   Ccmh.  dtememc, ycov. 

(Collect. du Mus./ Vor. de l Jxlr., pi.  55, h<^. ii a i3. 

PI.  XXIU, fig.   (. 

C. testa minimà, turrilo-subulatâ, plicalà, tranversim strialâ, grisoo-luscatâ; 
anfractibus quadristriati?, ultimo convexo; aperturâ «ubovali, nigro-violaceâ ; 
canali brevissimo. 

Coquille turrictilée, conique, pointue au sommet, légè- 
rement renflée au milieu ; elle est formée de dix tours cic 
spire presque aplatis et garnis do plis longitudinaux mar- 
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quésde fortes stries transverses; ces stries sont au nombre 
de quatre sur chaque tour et plus nombreuses sur le 
dernier, qui est convexe; elles se continuent jusqu'à la 
base. L'ouverture est ovale, atténuée à ses extrémités, 
rinférieure se termine par un très-petit canal; le bord 
droit est mince, tranchant, légèrement flexueux; la colu- 
melle est lisse et arquée. Celte coquille est d'un gris plus 
ou moins foncé ; l'intérieur de l'ouverture est légèrement 
violacé, ou noirâtre et luisant. 

Ijong. 7 lignes. 

Habile rOcéarne. les  côtes de lîle de Van-Diemen, 

Maigre i'anaiogie que cette petite coquille présente avecles pré- 
cdenles, on l'en disiiniïue par sa forme et les stries de s? surfac, 

S6.  GSRITE VÈaKÉB. Cerith. zebrum. Ne 

( Golle.Jl. du Mus. ; 

V\. XXV; fi".   4. 

C. tcàtâ niinimà, îurritâ, acumlnatà, sU'iis tenuissimii eiegantcr reticulatâ, 
iubro-fascialâ ; anfractibus convexis, ultiuio bifasciato ; apenurà ovatà ; labro 
(lextro varicoso ; canaîi brevissimo. 

Coquille petite, lurriculée, un peu renflée au milieu, 
irès-poiniue au sommet; les tours de spire, au nombre 
de neuf, sont convexes, séparés par une suture à peine 
visible ; toute la coquille est élégamment ornée de 
stries transverses très-fines, coupéfs par d'autres stries 
longitudinales ; cet ensemble produit un réseau très- 
.•^erré de granulations :  rhaciîu des îour:^ est orné d'une 
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fascie rougeâtre, placée près de la suture ; le dernier en 
porte une seconde vers sa partie inférieure ; on voit 
aussi sur la surface une ou deux varices arrondies, 
L'ouverture est ovalaire, terminée par un très-petit ca- 
nal assez court et arrondi ; le bord droit est léf^èremenl 
dilaté, épaissi à l'extérieur par une sorte de varice. 

Long. 5 lignes. 

Habite les mers de l'Inde, les côtes de l'île de France. 

Cette jolie petite espèce ne ressemble à aucune autre du même 
genre, tant par la finesse de ses granulations que par sa colora- 
tion. Sa forme générale la rapproche du C. peloritanum, mais elle 
est beaucoup plus petite et plus élancée. 

57. CÉRXTE OBAGRIlfÉE.   Centh. granarium, Noms. 

(Golleci. du  Mus. ) 

PI. XIX, fig. 3. 

C testa clongato-turritâ, subulatà , tran^versiin striis cle|;antcr granulosis 
aîqualibîis , grisco-fulvâ ; anfrartibus quadriseriatiin striatis , ultitiio subcon- 
vcxo, basi striato ; labrn acuto , siinplici ; canali brevissiino. 

Coquille allongée, subidée, assez étroite ; sa spire, très- 
pointue, est composée de douze tours légèrement con- 
vexes ; sur chacun d'eux on compte quatre stries trans- 
verses de granulations d'une parflute régularité ; sur le 
dernier tour, ces stries augmentent en nombre, mais 
diminuent graduellement de grosseur jusque sur le dos 
du canal. L'ouverture est ovale-obronde, un peu plus 
haute  que  large; le bord  droit est mince, tranchant; 
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sa columeile est revêtue d'un bord gauche étroit, appli- 
qué dans toute son étendue. La coloration générale est 
uniformément d'un gris cendré, tirant quelquefois sur le 
fauve. 

Long. i!i lignes. 

Habite l'Océanie, les côtes de Timor. 

Espèce fort élégante et qui paraît encore rare dans les collec- 
tions. Elle semble avoir quelque analogie avec le C. lima, mais 
elle est plus grande et les séries de ses granulations sont plus 
régulières. 

SB.  CÉaiTE X.IiaE.   Ccrith.  lima, Bnuc. 

{ Gollect. LAM. ei Mus. j 

PI. XXIV. il,;. 2, 2.1, 21.. 

C. testa turrito-subulatà, iransversini 6triaio-[»ranulosâ , rufo-!ascescei!tc ; 
anfractibus quadristiatis ; granulis miniini.'i, punctiforinilius; canali brevissimo. 

Coquille turriculée, très-allongée, pointue au sommet, 
composée de dix ou douze tours de spire légèrement con- 
vexes, limités par une suture bien marquée ; ils sont or- 
nés de stries transverses fines et granuleuses qui rendent 
leur surface rude au toucher; ces stries sont coupées par 
d'autres stries longitudinales moins saillantes et moins 
réguHères; tous les tours sont aussi pourvus d'une ou de 
deux varices arrondies, plus ou moins saillantes et de 
couleur plus claire que le reste de la coquille. L'ouver- 
ture est ovale, terminée par un petit canal non écliancré ; 
le bord droit est fort mince, tranchant, dilaté à sa partie 
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inférieure; ia coiuiuelle esl lisse ou iévolue dune lame 
excessivement mince, tordue à la base. Cette espèce es{ 
d'un fond jaunâtre, sur lequel se détachent les stries, qui 
sont d'une couleur plus rou(3;e. La transparence de la co- 
quille permet d'apercevoir dans l'ouverture la coloration 
externe. 

Lonj». 8 lignes. 

Habite la Méditerranée, les côtes de Provence, de ia 
Corse, de la Sicile5 la Manche, les cotes de Cherbourg el 
il Angleïerre ; le grand Océiui. !es côtes de ia Guadeloupe, 

On connaît un bon nombre de variétés de cette espèce, à cha 
cuue (lesquelles les auteurs ont donne d^^s noms spécifiques. M. de 
Blainville en a décrit deux : l'une, qu'il a ïiomn)ée C. clegans, se 
distingue par sa l'orme plus élroile que notre type, el la suture de 
ses tours qui est plus enfoncé. {Voir notre pi. 24, fig. 2 a.) 

L'autre, qu'il a désignée sous le nom de C. scabrum, offre à peine 
de différence avec notre type; c'est le Murex reticulntum des au- 
teurs anglais et le C. LatreilUi de Peyreaudeau. Le C lacteum de 
Philippi est encore une variélé de la tiièsue espèce ; cet auteur ne 
!a caractérise que par la couleur toute bîaiiche, par ses piis Ion 
giludinaux qui sont plus marqués et par ie manque de varices , 
mais es différences ne nous paraissent pas assez prononcées 
pour former des espèces : nous pensons qu'on doit réunir ces 
diverses coquilles au C. lima comme de simples variétés. 

S9.  GÉaST-E  TaiîiUSÉOaÉE    Ceritk. mlineatum : VmiA'Pvi. 

'Col!. '\\\ Mtis.) PEILIPPA. Eawii. nioU. SicHiœ, 
pi. ! f, firj;.  i3. 

PI. XXV, (1(T. r> 

C Ustâ œiiiula, subulato-turrilâ, S!ibrut)râ; anfraclibus sul){)lainri , cnjguUs 
iriiius oblusis , lœvibus; imerstitiis lineolis iongitudinalibu- lenuissimis sciilplis; 
CafKllL ijicvis^siiiio 

C-Ofpnllc très-pctii;;, aUon-ïéc, cvlindiacéc, îurriculée, 
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torniée de douze tours de spire légèrement convexes, 
bien distincts par la disposition enfoncée de la suture ; 
ils sont garnis de petites granulations très-régulièrement 
disposées sur trois rangs transverses. L'ouverture est ovale, 
terminée par un canal assez court. Cette coquille est d'une 
couleur uniforme, d'un brun rougeâlre. 

Long. 5 lignes. 

Habite la Méditerranée, les   côtes de ia Sicile. 

Sans aucun doute cette eoquilie ne sera considérée par la s.uiie 
que comme variété dexlre du C. pemersum; el!e eu diffère prin- 
cipalemenl par cette disposition. 

Quatrième groupe. 

Coquilles sénestrcs, ouverture arrondie, canal île la base le 
plus souvent dos dans sa longueur et ouvert à son extré- 
mité. 

60.   CÉRITS: PSiiVEaSE. Uerith. pcrversnm, LAM, 

( CoUecî, LAM. ) SOL.OAN£ , Testac.,  i , t. 8, t. i),\. 

Pi. XXV, fig.  \. 

c tcsià coiifrarià , i:ylindraceo-,subulatâ , gracili, Iranavtrsim slriaio-gr.uiu- 
iosâ, paliidé rulâ ; aiifractibus planulatis, tristriatis ; iiitimi anfractùs basiplano- 
cnncavâ ; canali recto, promiimlo. 

Coquille turriculée, cylindrique, très-étroite et allon- 
gée, formée de douze, quinze et même vingt tours de 
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spire aplatis, divisés par une suture profonde et canaii- 
forme ; ils sont traversés par des stries décurrentes que 
coupent d'autres stries longitudinales aussi profondes et 
aussi rapprochées entre elles, disposition d'où résulte un 
treillis de granulations très-régulières qui forment trois 
rangées sur chacun des tours supérieurs et quatre sur le 
dernier. L'ouverture est médiocre, oblique, terminée par 
un petit canal qui tend à recouvrir le bord droit et 
forme un trou à l'extrémité inférieure de la coquille ; le 
bord droit est mince, festonné par les granulations exter- 
nes ; la columelle est revêtue d'un bord peu épais. Cette 
espèce est d'un brim roussâlre plus ou moins foncé ; 
chez quelques individus, la suture et les deux rangées de 
granulations dont elle est bordée sont légèrement teintées 
de violet. 

Long. 10 lignes. 

Habite la Méditerranée, la Manche et le golfe de Gascogne. 

Celle espèce, déjà Irès-remarquable par sa forme allongée- 
cylindracée et parla régularité de ses granulations, ne l'est pas 
moins par la disposition séneslre de ses tours ; celle particularité, 
jointe à la forme singulière de Touverture dont le canal est 
presque fermé, montre l'affinité de cette coquille avec celles 
dont M. Deshayes a fait un genre particulier sous le nom de 
Tripliore. 
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61. C£RITB ORNÉE. Cerith. ornatiim, DESHAYES, 

(Collect.du Mus.) GKEMNITZ, fo«c/^., t. ii,pl. 2i3, fig, 3o22. 

PI. XXV, n<j, 2. 

C. testa parvulâ, senistrorsâ, elongato-liirriiâ, apice acutâ , basi angustâ, in 
medio leviter inflatâ ; anfractiLus numerosis, planis, transversîm jjranulosis, 
siiperioribus rufis, alteris albidis; aperturà subrotundatâ; canali brevi, simplici. 

Coquille sénestre, petite, turriculée, légèrement renflée 
dans le milieu, pointue au sommet; ses tours, qui s'en- 
roulent en sens inverse, sont au nombre de neuf ou dix; 
ils sont ornés dedeuxou trois ran^jées transverses de gra- 
nulations parfaitement régulières ; la rangée supérieure 
est toujours garnie d'une zone étroite d'un brun plus ou 
moins foncé, tandis que le reste des tours est blanc. 
L'ouverture est subarrondie, les bords non saillants, lé- 
gèrement renversés au dehors; le canal de la base est peu 
prolongé. 

Long. 4 lignes 

Habite la mer des Antilles, les côtes de l'île Saint- 
Thomas. 

Cette jolie petite espèce, que M. Deshayes a placée dans son 
genre Triphore, est surtout remarquable par sa coloration et ses 
granulations qui ont Taspect de petites perles; l'individu qui nous 
a servi de type et qui fait partie de la collecliou du Muséum, n'est 
pas dans un état parfait de conservation, la base de l'ouverture 
n'étant pas complète ; mais tous les autres caractères qu'il pré- 
présente le rangent sans aucun doute dans notre quatrième 
groupe. La description qu'a donnée M. Deshayes de la même es- 
pèce dans y Encyclopédie méthodique, page 10.53, nous paraît, 
sans aucim doute, appartenir à noire coquille. 
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62.   CÉRITE  TaXSTOWE.  C'erith. tristoma ^ BLAINVULE, 

( Collect. ilu Mus.) BLMNV., nialac, pi.  20, fig.  \^. 

PI. XXXII, %.  r 

C. leslâ parvd, sinistroràâ, elonf;ato-turritâ, acuminatâ, ad inudium intlata, 
rufâ ; anfraclibus transversim graniilosis ; intersiitiis nibro-punctatis ; aperturâ 
roltindâ ; columcliâ lor^^i , i:;«nali recnrvo. 

Goquilif^ sénestre, allongée, tiirriculée, très-acumiuée, 
pointue au .sommet, renflée vers le milieu ; ses lours de 
spire, au nombre de quinze environ, sont aplatis et ornés 
de séries transverses de petites granulations régulière- 
ment disposées. celles de la rangée qui borde la suture 
sont plus prononcées que les autres ; cette .suture ibrrae 
une sorte de sillon blanchâtre dans lequel on voit en- 
core une rangée do irès-p«uites granulations. L'ouver- 
lure est ronde ; le bord opposé à ia columelle est très- 
développé; à sa partie supérieure il s'unit à Ja columelle, 
qui est fortement tordue, et se prolonge en un canal re- 
courbé sur le dos. Cette coquille est d'une teinte fauve ; 
les mtervalle.^ qui séparent chacune des granulations de 
ia rangée placée près de la suture sont marqués de points 
rougeâtres. 

Long. 6 hgnes. 

Habite l'Océanie , les côtes de la Nouveile-Hollande. 

Cette jolie espèce est très-remarquable par sa forme acummée 
et par la liispositioo de ses rangées de granulatious dont l'infé 
sieure semble articulée, à cause des points rougeâtres dont elle 
s^st entremêlée 
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63.  CÉBITE AIGUË.   Cerith.  acutum, N'>ris 

{ GoUect. (lu Mus.) 

PI.   XXXII.  fit;.   - 

C lesta par va, sinislrorsâ, elongato-turritâ, acuminaià, nitidà, albitlà ; anlVai 
îibus numornsis, triseriatim granulosis ; apertnrâ ova'i ; coluincHâ torsû ; ra 
naii recxiTvo. 

Coquille petite, sénestre, très-allongée, turriciilée, ré- 
j'ïuiièremeTîi aciiminée et pointue au sommet; elle est 
formée d'un grai-d nombre ûc îonrs aplatis, à peine dis 
îincîs les uns des autres el séparés par une sutnre très- 
superficielle ; chacun <.le ces tours est entouré de trois 
rangées de granulations arrondies, extrêmemenî petite? 
et de grosseur à peu près égale. L'ouverture est ovalaire. 
terminée par un canal recourbé vers ie dos ; la coiumelie 
est fortement tordue à la base ; îe bord qui lui est opposé 
est tranchant, entier dan? tes jeunes individus, muni 
d'un petit trou dans les aduUes. Cette coquille esc blan- 
châtre eî assez transparente, 

l,(OÏ!^, 5  lign<:''i. 

Habite. 

Espèce voisine du C. tnstoma, elle en est distincte cependani 
par sa forme |)kis grêle, plus allongée el par ses séries de grauu 
lalions quisontégales en grosseur, landi.s que, dans l'espèce citée, 
la sérif inférieur^ est plus dévolopjx^i;. 
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64.  CÉRITE  XàlIiAS.   Cerith.  violaceum,  QUOY. 

( Gollect. du Mus. ) Foy. Je l'Astrolabe, pi. 55, fig. 22-23. 

PI. XXXII, fig. u. 

C. test.î minimâ, tiirritâ , acuminatâ, granosâ, violaceâ , tuberculis rotundis 
cinctâ ; apertur.î sinistrâ, rotundâ; canali opposite. 

Coquilleirès-peiite, sénestre,lumculée, léfjèrement ren- 
flée à sa partie inférieure ; les tours de spire, nombreux et 
rapprochés entre eux, sont séparés par une suture peu 
profonde ayant l'apparence d'un léger sillon ; ils sont 
entourés d'une double rangée de petites granulations 
en forme de perles. L'ouverture est petite, arrondie ; 
dans l'état adulte, les bords sont réunis vers la partie in- 
férieure par une suture qui communique à un très- 
petit trou arrondi, lequel est la terminaison du canal; ce 
canal, fortement recourbé vers le dos, simule une seconde 
ouverture ; vers la partie supérieure du bord opposé à 
la columelle, on distingue encore un autre trou plus petit 
que les précédents, également arrondi. Cette coquille est 
d'un lilas plus ou moins foncé. 

Long. 3 lignes. 

Habite   le havre Garteret à la Nouvelle-Irlande. 

L'individu qui nous a servi de type est le même qui a été rap- 
porté par M. Quoy. Il a beaucoup d'analogie avec le C. tristoma, 
cependant on l'en distingue par ses granulations qui sont un peu 
plus prononcées ; en outre, il est plus petit. 
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Cinquième Groupe. 

Coquilles Jliiviatiles ; opercule mince, arrondi, multispiré. 

65.  CÉRITE CUII.I.Z:R. Ceritk. palustre, BBUG. 

{ Collect. LAM. et Mus. ) RUMPH., MUS., t. 3o, fi^. g. 

PI. T 

C. testa turritâ, crassâ, longitudinaliter plicatâ, transversîm striatâ, fusces- 
cente ; anfractibus striatis ; ultimo striis numerosioribus sulciformibus ; labro 
subcrenulato. 

Coquille épaisse, turricuiée, régulièremeni pyramidale, 
acuminée, formée d'environ quinze tours de spire qui sont 
ornés de plis longitudinaux un peu obliquesj chacun de 
ces tours est, en outre, garni de trois sillons décurrents, 
également distants entre eux; la suture est assez bien mar- 
quée, quelquefois onduleuse, à cause des plis longitudi- 
naux ; le dernier tour est un peu volumineux, couvert à 
sa base d'une vingtaine de sillons rapprochés entre eux, 
outre les trois principaux dont sa partie supérieure est 
entourée au-dessus de l'ouverture ; sur sa face infé- 
rieure on ne distingue plus de plis ; vers le côté gau- 
che, on voit une assez large varice arrondie, on retrouve 
aussi la trace d'autres varices sur les tours précédents. 
L'ouverture est grande, évasée, ovale, un peu obli- 
que ; elle se termine à son extrémité inférieure par un 
canal excessivement court, arrondi et tronqué, formant 
presqu'un trou à cause de la disposition du bord droit qui 
est courbé en demi-cercle à sa base ; ce bord est dilaté, 
crénelé ou festonné j à sa partie supérieure, il forme une 
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espèce de gouttière j le bord gauche est très-uunce, ap- 
pliqué sur la coliimelle qui porte un pli légèrement sail- 
lant vers son milieu et une ride transverse peu élevée a 
son sommet. Cette coquille est d'un brun verdâlre, quel- 
quefois marron. 

Long. 4 pourt-s 8 lignes. 

Habite les côtes des Indes orientales dans les marais 
Salins, l'embouchure de la Gambie et de la mer Rouge. 

Cette espèce, l'une des plus grandes du genre, habile les eaux 
sauniâtres; aussi arrive-t-il souvent que les coquilles sont rongées 
au sommet. Nous réunissons au C, palustre le Cerith. crassum.Ae 
Lam. qui n'en est qu'un jeune individu. 

66.  CÉRITE   ÉBÈME.   Ceritk. ebeninum,  Bnrr.. 

m 
(Goîl<^ct. L\M. )  FA.VANNE, Conch.^ t. 79, F. n. 

PI.  XXVI, flj;.  4 

c. testa lurritâ, transversîm sulcatà, nigrâ ; anfractibus suban^julatis, medio 
tuberculatis, tuberculis inajusculis aciiminatis ; aperturà dilatatâ. 

Coquille turricuiée ; lont^tie et très-régidièrement acu- 
minée ; on y compte treize ou quatorze tours séparés par 
une suture assez profonde et canaliculée ; les premiers 
.sont garnis de côtes longitudinales arrondies qui, vers le 
septième ou huitième tour, ne forment plus que de simples 
tubercules de plus en plus distants entre eux; sur le der- 
nier tour, ces tubercules tendent à disparaître; toute la 
coquille est couverte de sillons transverses assez pronon- 
cés. L'ouverture est grande, ovalaire ; les bords sont réunis, 
fortement dilatés et sinueux ; l'on compte à cetie ouverture 
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trois sjmis piiiicipaux : i'uii, qui esl le pins [)ioioii(i, est 
placé vers la base et tient lieu de canal ; Taulre se inonlre 
un peu au-dessus, vers le côté gauche, en travers de la co- 
lumelle, enfin le troisième à la partie supérieure du bord 
droit ; ce bord est très-développé et tranchant ; le bord 
fjauche est appliqué sur la columelle qu'il dépasse par SOP 

extrémité inférieure. Cette coquille est noirâtre, l'intérirnî 
de l'ouverture a une teinte jaune. 

Long. 3 pouces 2 lignes. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et les côtes de 
l'île de France. 

M. Quoy assure que les individus de cette espèce sont lellement 
communs au Port-Jackson, qu'on les ramasse par centaines sut- 
la vase à mer basse. On la nomme vulgairement la Cuiller d'éhèiie 

67.  CÉniTE DE HUMBOI.DT, Cerith. HumboUIn, VALENC 

( CoUect. du Mus.) SOWERBY, Gênera, cd\\, 42,  fig, g 

PI. XXVI, fijî. 2. 

C testa turrità,echinalâ,rubescente,flanimulisalbis longiludinaliter distinclà; 
rostà per médium anfractuum unicà, muricatâ ; tubernilis compressis ; strii'- 
iransversis crebris. 

Coquille turriculée, très-acuminée ; les premiers tours 
sont arrondis, les autres sont anguleux vers leur milieu; 
la carène est surmontée d'une rangée de tubercules co- 
niques et pointus, placés à des intervalles égaux, de ma- 
nière à former des crénelures verticales ; touîe la superficie 
des tours est ornée d'un grand nombre de stries trans- 
verses extrêmement fines. L'ouverture est ovale, étroileà 
sa partie inférieure, se prolongeant en un canal médiocre, 
largement ouvert et presque droit; le bord opposé à la 
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columelle est sinueux , assez mince. La couleur de celte 
coquille est d'un marron roug<'riire ; le dernier tour est 
plus pâle ; le fond en est éclairé par des flammules longi- 
tudinales blanches qui commencent déjà à paraître vers 
la base de l'avant-dernier tour. 

IvOng.   14 lignes. 

Habite la mer Pacifique, les côtes de Cumana. 

Cette coquille a été décrite pour la première fois par M. Valen- 
ciennes dans le Recueil d'observations de Zoologie, de M. de Hiim- 
boldt. M. SoAverby l'a fait ensuite représenter dans son Gênera 
I oah. 42, tig. 9) sous le nom de C. pacificum. 

68.   CÉRITE DE I<AMARCK. Cerith.   Lamarchii. YALENC. 

( Gollect. du Mus. } 

PI. XXVII, G^. 5. 

C. testa turritâ, echinatâ, rufescente ; série tuberculorum bidentium unicâ 
per médium anfractuum ; striis transversis. 

Coquille turriculée, allongée, à spire très-aiguë, formée 
de douze tours qui sont traversés vers leur milieu par une 
carène dentelée; cette carène est composée d'une série de 
tubercules épais, pliciformes, creusés en une petite gout- 
tière à leur extrémité, ce qui les fait paraître doubles ; près 
du bord columellaire, naît une autre carène qui s'efface 
graduellement depuis le milieu du dernier tour jusqu'au 
bord droit de l'ouverture ; au contraire dans la Cérite de 
Humboldt, la carène est placée sur le bord droit ; toute la 
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surface de cette coquille d'un roux unitormeest couverte 
d'un très-^rand nombre destries transverses^ fines et ser- 
rées. L'ouverture est blanche, ovale, sublrigone; le bord 
droit est mince, légèrement évasé au dehors, formant une 
espèce de gouttière vers l'endroit qui répond à la carène ; 
la columelle est arquée, munie d'un bord gauche blanc, 
assez épais; le canal est peu prolongé. 

Long. i5 lignes. 

Habite la mer Pacifique,  les côtes de Cumana. 

Au premier aspect cette espèce semble n'être qu'une variété de 
la précédente; cependant on lui trouve quelques caractères parti- 
culiers assez constants, entre autres celui d'offrir sur les derniers 
tours l'appai'ence d'une double carène, ce qui a engagé M. Valen- 
ciennesà la séparer de la C de Humboldt [Recueil d'observations 
de Zoologie, page 2>>1). 

69.  CÉRITE MURIQ17ÉE.  Ceritk. muricatiim,  BDUG. 

(Collect. LAM. et Mus.) LISTER, Conch.^ t.  121 , f. 17. 

PI. XXXI. (Ig. 1. 

c. testa turritâ, niuricatâ, rufo-fuscâ ; anfractibus .supernè infernèque stria 
granosâ instructis, et medio tuberculis magnis acuminatis unicâ série muri- 
catis; canali brevissimo. 

Coquille pyramidale, turriculée ; on y compte treize ou 
quatorze tours réunis par une suture à peine visible et sur 
laquelle sont placées une ou deux petites côtes iransverses 
décurrentes et granuleuses, ce qui rend la suture comme 
crénelée ; sur le milieu des tours s'élève une rangée de 
gros tubercules coniques, épineux, dont la pointe est lé- 
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^.eieiiieiil recourbée vers la spire et doiil ie noiiibre est 
de huit environ sur chaque tour ; le dernier de ces tours 
;^st un peu aplati en dessous ; ;i sa base il est muni de 
deux rangées de granulations semblables à celles qui bor- 
dent la suture; près du canalj il est entouré de stries cir- 
. iilaires. L'ouverture est ovale, presque quadrangnlaire, 
îin peu oblique, terminée par un canal tronqué, extrême- 
fuentcourl* lebord droit est tranchant, dilaté,sinueux ou 
versant à sa partie supérieure : il domine la columelle qui 
«^.si revêtue d'un bord gauche appliqué. Celte coquille est 
d'un brun rougeâtre ou marron ; la columelle est marquée 
iie rouge ou de bianc. 

Long,   ig lignes. 

Habite les côtes occidentales de l'Afrique. 

On reucontre celle coquille surtout vers les côtes du Séuci^ii). 
dans toutes les rivières oii les eaux salées de la mer remontent : 
aussi est-il rare d'y trouver la spire entière; c'est ce qui arrive ;i 
la plupart des coquilles fluviatiles ; la spire y est tronquée ou 
même cariée. 

70.   CÉRITE  RATISSOIRE.   Cerith. radulu .  BRUG. 

(Coilecl. LAM. et Mus. ) LISTER , Conch. ^ l. 122,  fig.  i8-2(), 

PI. XXXI, %. i>. 

G. testa turritâ, iiiuricatâ,   rufo-fuscâ; anfractibos iiicilio  luljcrculis  unicà 
série muricatis striisque pluribus granosis circuinvallatis ; canali brcvi, recto. 

Coquille lurriculée, acuminée , composée d'une dou- 
zaine de tours légèrement convexes, peu élevés, garnis de 
suie-shansverscs, inégale.^'l granuleuses; celle qui est près 
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de la suture est plus prononcée et forme une espèce de 
petit cordon ; à la partie supérieure des tours s'élève un 
rang de tubercules assez saillants, coniques et pointus 
qui font paraître la coquille comme étalée. L'ouverture 
est ovalaire, un peu oblique, elle est atténuée à sa partie 
inférieure où elle se termine par un canal très-court e* 
superficiel ; le bord droit est dilaté, tranchant, pourvu à 
sa partie supérieure d'un sinus qui corresponde! la rangée 
de tubercules; la columelle est droite, recouverte d'un 
bord gauche mince. Cette coquille, revêtue de son épi- 
derme, est de couleur marron ; lorsqu'elle en est dépouil- 
lée, elle est blanche. 

Long. 2^ lignes. 

Habite les côtes occidentales de l'Afrique, l'embouchure 
de la Gambie. 

Espèce qui a beaucoup d'affinité avec la précédente ; elle en 
diffère par ses tubercules qui sont moins saillants et surtout 
moins nombreux; elle est aussi plus acurainée au sommet. 

71.  CÉRITE GRANULEUSi;. Cerith. granuîatiun. BRt'G. 

(Gollect.LAM. et Mus.) LISTER, Conc/i.^ t. laa, fig. i8. 

PI. XXXI, fig. 5. 

C. testa turritâ, transversè striatâ, rufo-fuscescente ; anfractibus medio tri- 
fariàm granulatis; interdùm varicibus brevibus sparsis. 

Coquille allongée, turriculée, pointue au sommet; ses 
tours de spire, au nombre de quinze environ, sont con- 
vexes, garnis de stries transverses, granuleuses, peu sail- 
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lantes el de forme irrégulière, les unes arrondies, les au- 
tres plus allongées ; la rangée qui est placée près de la 
suture ressemble à un petit chapelet, les granulations de 
la rangée qui suit sont toujours plus larges et plus mar- 
quées; le dernier tour est convexe, arrondi. L'ouverture 
est ovalaire, atténuée à sa partie inférieure, terminée par 
un sinus canaliforme très-superficiel; le bord droit est 
tranchant, dilaté, sinueux à sa partie supérieure; la co- 
lumelle est revêtue d'un bord gauche mince et appli- 
(|ué. Celte coquille est d'un brun rougeâtre ou marron; 
l'ouverture est blanche ou d'une teinte jaune très-pro- 
noncée. 

Long.  26 lignes. 

Habite les côtes d'Afrique, le Sénégal,  les  côtes de  la 
Gambie. 

Cette espèce a la plus grande analogie avec le C. radula, elle en 
a presque tous les caractères; ce qui peut l'en distinguer, c'est le 
manque de tubercules épineux à sa partie supérieure, mais la 
rangée de granulations qui remplace ces tubercules est elle-même 
bien plus prononcée que les autres. Les tours de spire sont aussi 
plus arrondis. 

71,  CÉRITE TÉIaESCOPE.   Cerith. telescopium , BRDG. 

(Gollect. LAM. et Mus. ) BONANNI, Récr., 3, fig. 92. 

PI.  XXVIII, fig. 4. 

c. testa conico-lurritâ, transversim sulcatâ, fuscâ; columcllâ uniplicalâ ; ca- 
■lali brevissimo, margine recurvo. 

Coquille conique,  pyramidale, lurriculée, très-large à 
la base , ponuue au sommet , elle esl garnie de ^illoll^? 
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transverses décurrenls, fort nombreux et à peu près égaux 
entre eux ; elle est composée de vingt ou vingt-deux tours 
de spire étroits, difficiles à distinguer les uns des autres, 
car ils ne font aucune saillie, et les sutures se confondent 
avec les sillons ; le dernier tour est convexe, aplati vers 
sa base qui est garnie de fines stries granuleuses et de 
deux ou trois côtes circulaires qui pénètrent dans l'inté- 
rieur de l'ouverture. Celle-ci est subquadrangulaire, plus 
large que haute ; le bord droit est mince, îrancliant, for- 
tement arqué, échancréà sa partie supérieure ; à sa base il 
torme un sinus profond, arrondi et circulaire, tenant lieu 
de canal et se réunissant à la columelle qui est fortement 
tordue et surmontée d'un pli oblique ; ce pli persiste tout 
le long de l'axe. La coquille est d'un beau brun noir, of- 
frant quelquefois des lascies rougeâtres ou jaunâtres. 

Long. 2 pouces lo lignes. 

Habite les mers de l'Inde, la côte de Malabar, Singa- 
pore et Amboine. 

Grande et belle espèce assez commune dans les collections et 
qui a servi à Montfort pour établir son genre Télescope; ce genre, 
adopté d'abord par quelques conchyliologues, a été supprimé peu 
après. 

73.  CÉRXTE  SILLONNÉE.  Cerith. sulcatum, BRCG. 

(Collect. LAM. et Mus. ) BONANNI, Récréât.^ t. 3, fig. 68. 

PI. XXVll, iiij. \ et 2-'>^ var. 

C. teslâ turrit;i, solidâ, longitudinaliter plicatà, transversim striatâ, univa- 
ricosâ, rufo-fuscescente; labro magno, seraicirculari, basi ultra canalein por- 
reclo. 

Co(juille épaisse, ovale, oblungue, tuniculée; les tours 
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«le spire, au nombre de dix, sont séparés par une suture 
siibcanaliculée ; ils sont f^^arnis de plis longitudinaux un 
peu obliques, traversés par cpiatre ou cinq sillons réfju- 
lièremenl distants entre eux; sur le dernier tour, les plis 
sont moins prononces , les sillons beaucoup plus nom- 
breux occupent toute la base de la coquille. L'ouverture 
est très-f^rande, très-ouverte, plus haute que large ; elle 
se termine à son extrémité inférieure en un canal droit, 
très-court, s'ouvrant par un trou arrondi qui est formé 
par la jonction des deux bords; celui de droite se pro- 
longe au-dessus de ce trou ; il est évasé, dilaté, un peu 
épaissi à l'extérieur, crénelé à sa face interne; le bord co- 
lumellairc est mince et appliqué. Cette coquille est d'un 
fauve obscur, quelquefois verdâtre. 

Long. 2 pouces 5 lignes. 

Habite les mers des Indes orientales. 

Celte espèce est du petit nombre de celles dont le canal, dans 
les individus adultes, étant recouvert parle prolongement du 
bord droit, forme un trou complet. Nous avons fait représenter 
deux variéiés de cette Cérile. La première (pi. 27, fig. 2) est plus 
petite que notre type, d'une couleur un peu plus foncée ; elle est 
ceinte vers la suture d'une fascie bi'une,et une fascie semblable 
existe sur le milieu du dernier tour ; cette fascie, est parfaitement 
visible,et la transparence de la coquille permet de l'apercevoir dans 
l'intérieur de l'ouverture ; les côtes longitudinales sont plus déve- 
loppées sur cette variété. La seconde (même planche, fig. 2,».) 
est d'une forme plus élancée et a le canal de son ouverture lar- 
gement ouvert ; celle-ci est blanchâtre. On la trouve sur les côtes 
de Saint-Domingue. 



•'/4.   GEaiTE   COR3WÉF..    Cerith.   corneum,  NoBis. 

(Gollect. du Mus. ) 

PI. XXXII, fig. 5, 

tl. icstà, lenui, iiitidâ, turrito-acuminatà, tenuissimè siriatà,  roseà; aiifrac- 
tilius convexis longitudinaliter costatis ; aperturà ovali. 

Coquille mince, transparente, lurriculée, régulière- 
ment acuminée; on y compte douze ou treize tours de 
spire qui sont convexes et ornés de petites côtes longi- 
ludinaies arrondies ; ces côtes sont bien marquées sur les 
premiers tours, remplacées sur le dernier par de petits 
plis longitudinaux à peine visibles, et traversées par des 
stries d'iuie finesse extrême; ces stries couvrent toute la 
surface de la coquille. L'ouverture est grande, ovalaire, 
elle se termine à son extrémité inférieure en un canal 
arrondi, ouvert par un trou complet dû à la réunion des 
deux bords; ces bords sont minces et fort élevés au- 
dessus du canal. La coquille, d'une grande transparence, 
a une teinte généralement rosée. 

Long. 5 lignes. 

Habite 

Charmante petite espèce qui se rap[)roche seulement du C. 
sulcatu/n, à cause de la disposition de ses bords et de son ca- 
nal, mais elle est beaucoup plus petite et sa coloration est diffé- 
rente. 
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7S.  CÉRITE   FI.UVIATILE. Cerith. Jlwiatile, POTIEZ. 

( GoUect. du Mus. ) LISTER, pi.  122, fig. 19. 

PI. XXIX, fig, 5. 

C. testa turritâ, subulatâ, fusco et castaneo flavescente coloratâ, longitudina- 
liter plicatâ, transversîmque granulosà; ultimo anfractu varicoso, transver- 
sîin sulcato, fasciis nibro-fuscis cincto ; aperturâ ovali ; labro dextro dilatato, 
reflexo ; canali brevi, subrecurvo. 

Coquille turriculée , régulièrement conique et acumi- 
née, composée de huit ou dix tours de spire aplatis, sé- 
parés par une suture profonde et ornés d'un grand nom- 
bre de côtes arrondies qui sont traversées par des sillons; 
le dernier tour porte sur le côté gauche un bourrelet 
longitudinal très-marqué; la base de ce tour est dépour- 
vue de côtes, mais enlièremenl sillonnée. L'ouverture 
est ovale, oblique, elle se termii e à son extrémité infé- 
rieure par un sinus canaliforme ;le bord droit est dilaté, 
évasé ; l'angle de sa partie inférieure est trè?-développé ; 
le bord gauche est mince, étendu ; la colunielle est un 
peu tordue à la base. Cette coquille est d'un brun ver- 
dâtre, l'épiderme tire sur le jaune ; les sillons sont colorés 
de brun et sont très-visibles dans l'inléiieur de l'ouver- 
ture. 

Long. I pouce. 

Habite l'océan Indien, la côte de Malabar. 

Espèce Irès-communo dans les collections. On la trouve, de 
iuéiuo que toutes celles de ce ;;rou|)e, dans les eaux saumâlres. 
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76.   CÉRITE   PETITE  AII.E.   Cerith.   microptera,  NOBIS. 

( Collect. tie M. Delessert.) 

PI. 30, fig. 3. 

C. testa elongato-conicâ, acuminatâ, longitudinaliter plicatâ^ transversim bi- 
sculatâ, fusco-subviriili ; suturis sulcisque ni[;ricantibu.s ; anfractibu» numerosis, 
subplariis; labro dextro valdè dilatato; aperturà albidâ, bruneo-lirieatâ. 

Coquille allongée, turriculée, régulièrement conique, 
pointue au sommet ; les tours despire, au nombre de quinze 
environ, sont aplatis, séparés entre eux par une suture on- 
duleuse et peu profonde; leur surface présente un grand 
nombre de plis longitudinaux très-rapprochés les uns des 
autres, traversés par deux sillons décurrents qui j produi- 
sent des Igranulations ; le dernier tour est assez grand, 
convexe sur le dos où il est sillonné dans toute son éten- 
due ; on remarque une varice sur le côté gauche, elle est 
opposée à l'ouverture; celle-ci est ovale, atténuée à ses ex- 
trémités, ayant une direction oblique par rapport à l'axe 
de la spire, elle se termine à la base par un canal très- 
court; le bord droit est épais, fortement dilaté latérale- 
ment elà sa partie supérieure en une sorte d'aile, il offre 
une gouttière formée par le développement des deux 
bords ; cette coquille, d'un brun verdâtre peu foncé, a ses 
sutures et ses sillons décurrents d'un brun noirâtre. L'ou- 
verture est blanchâtre avec des lignes transverses brunes. 

Long. i5 lignes. 
Habite locéan Indien. 

Jolie espèce qui a la plus grande analogie avec le C.Jluviatile; 
celte analogie est telle que nous avons longtemps hésité à l'en 
séparer; en effet les tours de spire sont tout à fait semblables 
dans l'une et l'autre espèce ; mais dans notre C. mieroptera, les 
bords de l'ouverture se dilatent et  sont  développés d'une ma- 
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nière exlrêmemenlremarquable; la coquille eslaussi plus j^raude 
et d'une forme plus régulièremeul acuminée; l'individu qui nous 
a servi de ijpe faisait partie de la belle collection de fen M. Teis- 
sier; elle appartient maintenant à M. Delessert. 

77.   CÉRITE  A  VAHilCi:.,   Ceritk. varicosran, Sow. 

(Gollect. du Mus. ) SOWERBY, Gênera^ cah. 4^, f. 5. 

PI.  XXX, fif;. 2. 

C. testa turritâ, acutâ, varicosâ, fuscâ,   ad médium   rubro-fasciatà ; anfrac- 
tibus convexis, costatis, granulosis ;  aperiurâ ovali ; labro dexiro dilatato 

Coquille lurriculée, pointue; ses tours de spire, au 
nombre de douze ou quinze, sont convexes el porleni 
des cotes arrondies plus ou moins prononcées, mais rap- 
prochées entre elles; ces côtes sont traversées par des 
stries qui y produisent des granulations ; les tours sont 
garnis de varices et de bourrelets longitudinaux ; celui du 
dernier tour est placé sur le côté gauche ; ce tour esl 
très-convexe. L'ouverture est ovale, presque entière; les 
deux bords se réunissent à leur extrémité inférieure en 
ne fermant qu'un petit sinus irès-superficiel ; le bord 
droit est dilaté, évasé, un peu versant à sa partie supé- 
rieure et marqué de légères traces de sillons transverses; 
la columelle est droite à sa base; elle est recouverte d'un 
bord gauche mince et appliqué. Cette coquille, d'un brun 
rougeâtre, offre vers le milieu de ses tours une petite fascie 
beaucoup plus claire. 

Long. i6 Iji/nes. 

Habite l'océan Indien. 

Cette espèce, de la division des Polamides. esl une de relies 
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chez lesquelles le canal de la base, représenté par un simple sinus, 
est !t; moins développé. Les varices qui existent sur chacun des 
tours, et notamment sur le dernier, servent à distinguer cette cé- 
rite de la confluviatile, avec laquelle elle pourrait être confondue 
par l'ensemble de ses caractères. 

78. CÉaiTS  OBTUSE.   Cerkh. obtustitn, LAM. 

(Coll. LAM. et Mus.) SOWERBY, Gênera^ cah. 42, fig. 2. 

PI. XXIX,  fig.  1   et 2 var. 

C. testa turritâ, apice obtusâ, crassiusculâ, longitudinaliter plicatà, transver- 
sim striatà, univaricosâ, siipernè cinereà, infernè rufo-fuscescente; ultimo aii- 
Iractu ventricosâ; labro margine exteriore crassissimè marginato. 

Coquille conique, cylindrique, turricuiép, pointue ou 
tronquée an sommet, suivant l'âge, composée, dans l'état 
adulte , de dix ou douze tours convexes, ornés de côtes 
longitudinales arrondies; ces côtes sont traversées par 
une demi-douzaine de stries décurrentes qui forment un 
treillis assez régulier et des granulations plus ou moins 
marquées ; le dernier tour est garni vers sa base de stries 
plus petites et plus rapprochées entre elles. L'ouverture 
est grande, presque ronde , terminée à sa partie infé- 
rieure par un rudiment de canal ou plutôt un simple si- 
nus que domine l'angle inférieur du bord droit; celui-ci 
est dilaté, épais, aplati, bordé au dehors ; il s'étend sur 
l'avant-dernier tour en donnant naissance à une gouttière 
à peine visible; la columelle est droite, revêtue d'un bord 
gauche mince et relevé en une sorte de lame arrondie. 
Cette coquille est d'un brun fauve, quelquefois blanche. 

Long. 21 lignes. 

Habite les mers de l'incle, les côtes de Madagascar et de 
Timor. 

Le Cerith. obtusum est une espèce facile à distinguer par la dis- 



Q6 CENRE  CERITE. 

position du réseau granuleux que forme la réunion de ses côtes 
longitudinales et de ses stries transverses; sa spire tronquée et le 
développement de son bord étroit sont des caractères qu'il par- 
tage avec d'autres espèces du même gr(Hij)e. On en connaît une 
variété signalée par Lamarck (voir notre pi. 29, fig. 2) ; elle pré- 
sente quelques ditïérences avec notre type; elle est plus étroite, 
plus allongée; ses tours de spire, un peu plus nombreux, sont 
garnis de côtes longitudinales plus rapprochées entre elles; elle 
est enfin d'une teinte un peu plus grisâtre. 

79.  CEIilTE  DÉCOLLÉE.   Cerith.   decollaciiin^   BRUG. 

{Gollect. LAM. et Mus.) 

PI. XXVIII, fig. 2. 

C. testa turritâ, apice truncatâ et consolidatâ, longitudinaliter plicato-sulcatâ, 
transversiin tenuissimè striatâ, univaricosà, griseo-fiilvâ ; plicis lacvibus, ad in- 
terstitia transversè striatis; ultimo anfractu subfasciato; labro margine exte- 
riore marginato. 

Coquille lurriculée, cylindrique, allongée, souvent à 
sommet tronqué et composée dans cet état de six ou sept 
tours de spire convexes ; ces tours sont ornés de côtes 
longitudinales rapprochées entre elles et arrondies; toute 
la surface de la coquille est marquée de stries transverses 
extrêmement fines, peu visibles sur les côtes, mais très- 
distinctes dans les interstices; le dernier tour est muni 
d'un bourrelet placé du côté gauche, les plis longitudi- 
naux y sont moiiis nombreux. L'ouverture est arrondie 
à l'intérieur, elle se termine à sa base par un petit sinus 
que l'angle terminal du bord droit domine; ce bord est 
courbé en demi-cercle, dilaté, un peu réfléchi au dehors; 
la columelle est légèrement  tordue à la base , revêtue 
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d'un bord gauche lisse el arrondi. La coquille est d'une 
coloration (i;risâtre , ceinte de petites fascies d'un brun 
rouge, au nombre de deux sur chaciui des tours supérieurs 
et de trois sur le dernier. 

Long. i3 lignes. 

Habite les mers de l'Inde , les côtes de Madagascar. 

Celte espèce est du petit nombre de celles dont la spire change 
de forme avec Tàge; dans les jeunes individus, celte spire est ré- 
gulièrement acuminée et pointue; dans les adultes elle devient 
tronquée, et la coquille présente un tout autre aspect. Cette Cérile, 
quoique offrant beaucoup d'analogie avec la précédente, en est 
distincte par sa forme plus élroile et surtout {)ar le treillis de sa 
surface, qui est plus fin et moias prononcé. 

80,   CÉB.XT£  DE I.AFOND.  Cerith.  Lafondii,   MICHAUD. 

(Collect. du Mus.)  MICHAUD,  Act.  de la Soc. lin. de Bor- 
deaux , année  1829, pi, 5, fig, 7-8. 

PI. XXIV, fig. 5. 

C. testa parvà, turritâ, pelliicidd, ferrugineâ, longitudinaliter obliqué costatâ, 
inter slriatà ; anfractibus duodecim convexis, propè suturas infernc sulcis binis 
ornatis; ultimo tantùm basi obsolète striato, apice acuto; aperturâ subtriangu- 
lari; labro acuto, e\tùs subvaricoso ; canali brevissimo, vix distincte. 

Coquille turriculée, pointue au sommet, formée de douze 
tours de spire très-convexes, qui sont ornés de nombreuses 
côtes longitudinales arrondies; sur le dernier tour, ces 
côtes deviennent moins caillantes et sont plus rapprochées 
entre elles; elles ne se prolongent pas jusqu'à la base de la 
coquille, où l'on voit quelques stries transverses lrè?-firies. 

7 
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L'ouverture est arrondie, un peu versante; le bord droit 
est épaissi à l'extérieur en une sorte de bourrelet; il est 
mince, dilaté à son extrémité inférieure 5 il s'unit au bord 
p-auclie sans former d'angle, ni de gouttière. Cette coquille 
est transparente, d'un jaune ferrugineux,; une fascie un 
peu plus foncée entoure la suture. 

Long, f) lignes. 

Habite les mers des Indes. 

Petite espèce remarquable par son ouverture qui est presque 
entière; elle a l'aspect d'un petit Cyclostome. 

81. CÉRITE  DE  VIONTAGNIR. Cench.   Moncagnei,  D'ORBIGWY, 

(Gollect. du Mus.) Foyage de d'Orhignj, pi. 63, tig. 3-4. 

PI. XXX, fig. i. 

C. testa turrito-acuminatà, veiitricosiusculà, albâ vel fulvâ, fusco-fasciatâ ; 
anfractibus convexis, longitudinaliter costatis, ultimo transversim striato; aper- 
turâ subrotiiridà ; lahro dextro dilatato. 

Coquille lurriculée, légèrement ventrue, acurainée au 
sommet ; les tours de spire, au nombre de douze, sont 
très-convexes et ornés de côtes ou de plis longitudi- 
naux arrondis, rapprochés entre eux ; le dernier tour est 
pourvu à sa base de stries transverses. L'ouverture est 
grande, ovalaire, presque ronde et entière; le bord droit 
est dilaté, versant, épaissi par une couche de dépôt vi- 
treux; il s'unit au bord gauche vers son extrémité infé- 
rieure, en offrant la trace d'un sillon qui tient lieu de canal; 
le bord gauche est très-développé, il lecouvre complète- 
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ment la columelle qui est peu arquée à sa base. Cette co- 
quille est d'un fond blanc ou jaunâtre ; chacun des tours 
est ceint d'une ou de deux larges fascies brunes, bien pro- 
noncées sur le dernier. 

Long.   i4 lignes. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Chili. 

Cette jolie espèce, peu répandue encore dans les collections, a 
beaucoup d'analogie avec plusieurs autres du même groupe; ses 
plis longitudinaux ressemblent à ceux du C. decollatum, mais son 
ouverture est différente ; cette ouverture a quelques rapports 
avec celle du C. varicosuni ; la forme cylindrique de la coquille, 
un peu renflée à l'extérieur, la distingue facilement de cette der- 
nière espèce. On en connaît cependant une variété qui est plus 
étroite et plus allongée, mais qui, du reste, présente tous les au- 
tres caractères de notre type. 
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DKS   KSPÈCES   DE   CÉRITES 

niVISEES   EN   CIIVQ   GnOUHBS 

Premier (^roupe. 

Coquilles à canal prolongé el légèrement recourbé ; 
opercule ovalaire et pancispire. 

NOMS 

de s espèces. de leurs auteurs. Paft. PI. F.g. 

Cérite Noduleuse. Cerithium Nodulosuin. Biug., Lam- 4 2 1 
— Erytliréeniie. — Erytiirœonense. Lam. b 5 2 
— Hérissée. — Ecliinatum. Lara. 7 3 1-1« 

— d'Adaiison — Adansoni. Brug. 9 4 2 
— Colonnette. — Columna. Sowerby. ^0 4 1 
— Géante. — Giganleuni. Lam. U W 
— Marbrée — Marmoratuin. Quoy. 13 12 1 
— Lisse. — Levé. Quoy. U 17 4 

Deuxième «.troupe. 

Coquilles dont le canal est fortement recourbé vers le dos. 

Cérite Obélisque. Cerithium Obeliscu.s, Brun. 15 y, 1-1 
—    Chenille. —      Aliico. Brug. 17 6 1 
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NCiMS 

de leuis auteurs. l'dg. l'i. 
' 

(les espèces. t-ig 
Cérite deSovv(;rl)y. C.fiithiuii Sowerbyi. Nobis. \S 7 i> 

— Buirc. — Vertayus. Bru;;. 20 V<i 2 

— Galonnée. — Tfeniaîum. Quov 2\ 19 2 
— Élancée. — Proceruni NobiV 22 18 1-1 
— Fasciée. — Fasciatuni. Brug. 25 20 1-1 
— Subulce. — .Subulatum. Laiii. 24 1!) 1 
— Rayée. — Linealum. Lani 25 21 1 
^._ Seini-Grariiileusi.', — Seniigranosinn. Lain. 26 21 1 
— Cordonnée. — Torulosum. Bru g. 27 ^1 o 

TrofsSème dironpe. 

Coquilles à canal très-court. 

C/ritc Goumicr. Cerithium Vulgatuni Brug. 29 
( 6 

2-2- 
" 2 

—    Fauve. - Fuscatum. Costa. 5i» y \ 
—    Corail. — Cor.iliuin. Dufresne. 52 8 5 
-     Noircie. — Atratuni. Brug. 33 10 5 

—    Tuberculée. — Tuberculatiini. Lam. 35 15 1 
—    Truitée. — iMaculosuni. Nobis. 56 15 5 
—    Rôtie. — Adustum. Nobis. 57 15 <) 
—    Peinte — Pictum. Wood. 38 17 2 
—    Oculée. — Ocellatun». Brug. 40 12 2 

—    Renflée. — Inflatum. Quoy. 41 7 1 
—    Écrite. — Litteratuni. Brug. 42 14 1-1 

—    Semi-Ferrugineuse — Semiferrugineum. Lam. 45 14 5-3 
—    Ivoire. — Eburneum. Brug. 44 10 2 

—    Rubanée. — Lemniscatum. Quoy. 45 16 1 

—    Piqûre de mouche. — S*epcw8-Muscarum Say. 47 10 1-1 

—    Ponctuée. — Punctatum. Brug. 48 16 4 

—    Monilifère. — Moniliferuni. Dufresne 49 16 5 

—    Courte. — Brève. Quoy. 50 14 2 

—    Mûre. — Morns. Lam. 52 15 1 

—    Raccourcie. — Breviculuin. .Sowerby. 55 15 4 

—    Rugueuse. — Rugosum. Wood. 54 15 ;■, 
—    Bigarrée. — Variegatuna. Quoy. 55 15 2 

-      Ferrugineiisc. — Fcrrngineuni Say. 5fi (f. 2 

—    Grenue. — Grano.sum Nobi». 57 4 5 
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NOMS 

(les espèces. de leurs auteurs. Pag. PI. Fig, 
Lactée. Cerilhium 1 Lacteuni. Nobls. ÎJS 7 5-3» 
d'Erié. — Eriensc. Valenc. h 9 24 1 
de Sydney. — Australe. (luoy. 60 8 2 

Ziiiialc, — Zonale. Bru;;. G 2 8 1 
Boueuse. — Lutulentum. NoI.is. f.5 22 5 
Tiirritelle. — Turritella. Quoy. b4 22 \ 
de Sardoum. — Sardoum. Caiitraine. 05 22 o 

Conique. — Conicum. Blainv. 66 25 3 
de Pélore. ~ Peloritanum. Canlraine. 67 25 2-2a 
Mattielonnée. — Mamillatum. Risso. 08 22 4 
Perlée. — Baccatum. Nobis. 69 25 4 
de Diémen. — Diemense. Quoy. 70 23 1 
Zébrée. — Zebrum. Nobis. 7\ 25 4 
Cliaoriiiée. — Granarium. Nobis. 72 ^9 5 
Lime. — Lima. Brug. 75 24 2-2b 
Trilinéolée — Trilineatum. Philippi 74 25 3 

(luatrième Ciroupe. 

(Coquilles sénestres ; ouverture arrondie, canal de la base le plus 
souvent clos dans sa longueur et ouvert à son extrémité. 

Cérite Perverse. 
— Ornée. 
— Tristome. 
— Aijjuë. 
— Lilas. 

Cerithium perversum. 
— Ornatum. 
— Tristoma. 
— Acutum. 
— Violaceum. 

Lam. 75 25 i 
Deshayes. 77 25 2 
Blainville. 78 52 i 
Nobis. 79 52 2 
Quoy. 80 52 4 

Cinquième Groupe. 

Coquillesfluviatiles; opercule mince, arrondi et multispiré. 

Cérite Cuiller. Cerithium Palustre. Brug. 84 4 
—    Ebènc. —       Ebeniiium. Brug. 82 2G \ 
—     Ai  llundjoldt —       Ilumboldli Valenc. 85 26 2 
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NOMS 

de leurs aiiteiiis. Pa^ 11. 
^ 

des espèces. Fis. 
Cérite de Laniarck. Cerithium Lamarckii. Valcnc. 84 27 5 

— Muriqiiée. — Muvicatuni. Brug. 85 5^ 4 

  Rativsoire. — Radula. Bru;;. 8(i r,i !•) 
— Granuleuse. — Granulalurn. Brujj. 87 5( 5 
  Télescope. — Telescopiuni. Bru;;. 88 28 4 
— Sillonnée. — Sulcalum. Bruf;. 89 27 <-2 
  Cornée. — Corneum. Nobis. 94 .-2 5 
  Fluviatile. — Fiuviatile. Poiiez. 92 29 5 
  Petite Aile. — Microptcra. Nobis. 9ô 50 5 
  à Varice. — Varicosum. Sovverby. 9-i -0 2 
__ Obtuse. Obtusuni. Lain. 95 29 1-2 
  Décollée. — Decolialum. Bru;;. 9(; 28 2 

  de La fond. — Lafondii. Micbaud. 97 24 7* 
— de Montagne. — Montafinei. (rOrbi;;ni. 9H 50 \ 
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GENRE PLEUROTOME. 

(PLEUROTOMA,  LAM.) 

Coquille fusifonne ou lurriculée, terminée par un canal 
droit plus ou moins long. Ouverture ovale; bord droit 
muni, dans sa partie supérieure, d'une entaille ou d'un 
sinus. Opercule corné, onguiculé et pointu. 

Testa vel turrila, vel fiisifonnis, infernè canali recto, plus minùsve elongato 
terminata. Apertura ovaia ; labrum superné Cssurâ vel linu emarginatuni. Oper- 
culum corneum. 

L'animal du Pleurotome a les tentacules oblongs, cy- 
lindriques, gros à leur base; ses yeux sont placés un peu 
au-de.-^sus de cette partie, sur un léger renflement. Le 
pied est trapu, subquadrilatère, sillonné antérieurement; 
il porte un assez grand opercule onguicidé. Le manteau est 
muni, au côté droit, d'une échancrure qui correspond à 
une échancrure semblable dans la coquille. Deu.\ branchies 
sont placées au côté gauche ; les lamelles de la plus grande 
sont courtes et régulières. La bouche est garnie d'une pe- 
tite trompe charnue, sans crochets. Le pénis Aw maie est 
fort apparent, subaplati, lancéolé ou en forme de faux, 
et s'ouvrant à la pointe; il fait saillie un peu en arrière 
du tentacule droit. 

Lamarck, dans sou premier essai de classification des coquilles 
iusëré dans les Mémoires de laSociélé d'histoire natin-elle de Paris, 
proposa rétablissement du genre Pleurotome, dont les espèces 
étaient alors confondues avec les Murex de I.innée et les Fu- 
seaux de Lriiguièros. La création de ce genre parut utile; car 
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les zoologistes radoplèrent, soil au même litre que Laniarck, 
soit en le considérant comme sous-genre des Fuseaux. Les ana- 
logies des Pleurotomes furent établies tout d'abord d'une ma- 
nière naturelle; Lamarck plaça ces coquilles dans la première 
section de sa famille des Canalifères, près des Cériles el des Fu- 
seaux. En effet, aucun autre genre n'a autant de rapports avec 
ceux que nous venons de nommer que celui des Pleuroloraes, et 
principalement avec les Fuseaux, ce qui est bien prouvé mainte- 
nant qu'on sait d'une manière positive que les animaux de ces 
deux genres diffèrent très-peu entre eux et qu'ils ont les mèmeS 
liabitudes. Les coquilles des Pleurotomes sont faciles à distinguer 
par l'échancrure singulière et toujours constante qu'elles présen- 
tent à la partie supérieure de leur bord droit. 

A la suite des Pleurotomes, Lamarck avait établi un autre genre 
particulier qu'il uommail Clavatule, et qu'il composait de co- 
quilles également munies, sur le bord droit, de l'échancrure 
dont nous venons de parler, mais qui offrent une légère différence 
dans la forme du canal de leur base, celui-ci étant extrêmement 
court. Lamarck reconnut depuis que ce caractère ne pouvait 
réellement servir à préciser un genre, puisqu'il existe une va- 
riation infinie dans l'étendue plus ou moins considérable du 
canal. Il supprima donc le genre Clavatule dans la deuxième édi- 
tion de son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, et en 
réunit les espèces peu nombreuses aux Pleurotomes. 

Cependant plusieurs auteurs qui vinrent après Lamarck firent 
quelques changements à sa classification. Ferussac plaça les Pleu- 
rotomes comme sous-genre des Fuseaux, et y réunit, comme se- 
cond sous-genre, les Clavalules, qu'il rétablit. M. de Blainville 
classa les Pleurotomes dans sa famille des SyphonosIornes, et 
n'y mentionna les Clavatules que sous le titre de section des 
Fuseaux. Cuvier (dernière édition de son Rè^/te animal), en par- 
lant des Clavatules comme sous-genre des Fuseaux, ajoute : « On 
» en sépare encore (des Fuseaux) les Clavatules, dont l'échancrure 
« est large el touche à la spire. -> Cet auteur fait précéder les Pleu- 
rotomes par le genre Struthiolaire, et le fait suivre par celui des 
Pyrules. 

D'Argenvillea donné, danssa Zooworp/zofe?, une mauvaise figure 
de l'animal du Pleurotome unicolor, auquel il a aussi attribué une 
fausse disposition dans la marche. «L'animal, dit-il, peut être 
facilement renversé à cause de la forme de son pied réuni au 
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reste du corps par un j)étlicule assez allongé qui part vertica- 
lement du dos, ce qui le fait trébucher souvent, emporté par le 
poids de sa coquille. » M. Quoy, dans la zoologie du Voyage de 
l'Astrolabe, a prouvé d'une manière positive que le récit de 
d'Argenville ne mérite aucune foi, non plus que Ja figure 
qu'il a fait représenter. L'animal des Pieurotonies est fort 
craintif; ses mouvements sont lents, et on le voit rarement sortir 
de sa coquille. C'est aux laborieuses recherches de MM. Quoy 
et Gaimard que la zoologie doit la véritable connaissance de ce 
mollusque, et la possibilité d'apprécier rigoureusement ses rap- 
ports avec celui des Fuseaux; il ne diffère de ce dernier que 
par l'échancrure latérale au bord droit du manteau, laquelle 
correspond, comme nous l'avons déjà dit, à celle de la coquille. 

M. Quoy a observé l'animal d'un Pleurotome à canal allon^^é 
et un autre à queue courte; ce dernier appartiendrait sans doute 
aux Clavatules de Lamarck, et le savant voyageur a reconnu que 
ces mollusques étaient exactement semblables. On ignore encore 
l'usage de la singulière entaille du bord droit. M. de Blainville 
pense qu'elle pourrait bien donner issue à quelque partie de 
l'appareil de la génération. Ce savant a établi dans sa Malacologie 
deux seclioûs parmi les espèces du genre Pleurotome, et nous les 
conserverons dans notreouvrage.il range,clans la première, toutes 
les coquilles à long canal : ce sont les Pleurotomes proprement 
dits; dans la seconde, il place les coquilles à canal court, autre- 
ment les Clavatules. 

Le genre Pleurotome renferme aujoiii-dhui un assez grand 
nombre d'espèces ; toutes sont marines. La plupart sont élancées 
et droites, ornées de côtes transverses ou de stries qui les nn- 
dent élégantes. On les trouve le plus ordinairement dans les 
mers des pays chauds. Il y en a un assez bon nombre de petites 
espèces dans nos mers, surtout dans la Méditerranée. 
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{il)    COQUILLES    DONT    L'OUVERTURE    EST    TERMINÉE 

INFÉRIEUREMENT   PAR   UN   CANAL   ALLONGÉ. 

Pleurotomes proprement dits. 

1. PIiEUnOTOME TOVR-U'E-BIi'S'BIt. Pleurotorna babjlonia, LAM. 

(Coll. MASS. LAM.) LISTER, Conch.^ t. 917, f. n. 

PI.  I, 6g.   <  et 2, var. 

PI. testa fiisiformi-turritâ, traversim carinatâ et cingulatâ, albidâ ; cingiilis 
nigro-inaculatis; maculis quadratis ; anfractibus convesis; laudâ longiusculà. 

Coquille fusiforme, à spire allongée, pointue, formée 
(le douze à quatorze tours assez largues, partagés en deux 
parties égales par un angle subarrondi; l'intervalle com- 
pris entre cet angle et chaque suture, soit supérieurement, 
soit inférieurement, est peu concave ; la suture est simple 
et linéaire, finement crénelée, bordée en dessous d'un 
bourrelet qui est formé de plusieurs stries réunies ; les 
deux parties de chacun des tours sont garnies de stries 
très-fines, au-dessus desquelles dominent deux autres 
stries plus élevées et subgranuleuses; sur le dernier tour, 
on compte un assez bon nombre de bourrelets demi-cy- 
lindriques, nettement séparés les uns des autres par une 
forte strie transverse, légèrement saillante. L'ouverture 
est ovale, allongée, très-atténuée à sa base, blanche en 
dedans; le bord droit, mince et tranchant, est cerclé dans 
sa longueur; il présente à sa naissance, au-dessus du 
premier bourrelet, une profonde échancrure dont les bords 
sont parallèles, et qui a tout à fait l'aspect d'une cassure 
de la coquille. La coloration de cette espèce est peu va- 
riable : sur un fond blanchâtre sont parsemées en grand 
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nombre des lâches aiToiidles» d'un brun noir, el dispo- 
sées réfjallèremenl sur les bourrelets ; un rang de lâches 
de même couleur, mais plus grandes el quadrangulaires, 
orne la partie supérieure des tours. 

Long. 3 pouc. 1^2. 

Habite l'Océan Indien, le port Dorey, à la Nouvelle- 
Guinée. 

Ce Pleurotome est très-commun dans les colleclions. L'anima! 
est jaunâtre, piqueté de noir, même sous le pied, au siphon et sur 
le bord du manteau. Sur la tête les taches sont plus rapprochées. 
L'opercule est d'un rouge brun. Une variété de cette coquille, que 
nous avons fait représenter sur notre pi. I, fig. 2, est remarquable 
par la forme de ses taches, qui sont moins apparentes el peu ar- 
rondies, mais plus larges et plus étendues transversalement vers 
la partie supérieure des tours. Ces taches sont ordinairement 
nuancées d'une teinte roussâlre. 

2. PLEUROTOME   UNICOI.OR. P/eiiroComa -virgo, LAM. 

(Coll. MASS. LAM.) D'ARGENVIM.E, Zooinorphosc, pi. 4, lig- 1^. 

PI. III, lig. \. 

Pi. icsi.î fusifornii, transversim strialà et carinità, allià aiit fiilvà, irninaculaià; 
aiifrartibus coiivexis, mcJio carinà majore cinclis ; caïuià elon^jalà. 

Coquille fusiforme, à spire longue, un peu turriculée, 
cl très-pointue au sommet; on y compte onze à douze 
tours peu convexes, à suture simple et très-fine, à peine 
distincte; ces tours sont ornés de carènes transverses, 
angideuses, dont la médiane est la plus grosse et la plus 
saillante ; rintcrvalle qui sépare ces carènes est muni de 
stries fines également iransverses; le dernier tour est très- 
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long, atténué à sa base; les carènes qui le garnissent sont 
en grand nombre ; elles se rapprochent et deviennent 
plus fines vers la base du canal. L'ouverture est assez 
étroite, ovale; le bord droit est mince, tranchant, cré- 
nelé dans sa longueur par les carènes qui viennent y 
aboutir; ce bord présente à sa partie supérieure une 
échancrure médiocre placée vers l'endroit qui correspond 
à la carène médiane du dernier tour. La coquille est 
d'une coloration uniforme d'un blanc grisâtre ; quel- 
quefois elle est d'un fauve plus ou moins clair. 

Long. 3 ponc. 1/2. 

Habite  rOcéaii   Lidien,  et  principalement les rotes  de 
(leyian. 

Cette espèce n'est [>as rare; les granulations qu'on remarque 
souvent sur les carènes doivent leur naissance à la disposition des 
stries longitudinales d'accroissement. 

3.  PîiSUaOTOME  AUSTRAIi. Pleurotoma aiisCralis^ UE RoissY. 

(Coll. MASS. et Mus.~1 Cur.^ix., t. XI, pK 190, f. 1827-1828. 

IM.  I\ , li.   i. 

PI. testa turrità, fusil'orml, lu va, vel siibn.hrà, slriis transversis siibtiliicr 
fjranulosis cinctà ; anlractilius convexis supernc dcprcssiusculis ; ultiiiio anfractii 
Diajnr?, canali c!on{;ato ad basim terniiiialo ; labro cxciso seu sinu st>parato. 

Coquille allongée, subturriculée; la spire conique, très- 
pointue, est composée de dix à onze tours convexes, lé- 
gèrement aplatis supérieurement; la suture est linéaire, 
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garnie en dessous d'un bourrelet rendu bifide par un 
petit sillon au-dessous duquel l'on remarque une lé- 
p[ère dépression, très-finement striée obliquement; tous 
les tours sont munis de cordelettes transverses régulières, 
qui sont elles-mêmes chargées de fines granulations très- 
rapprochées ; le dernier tour est subanguleux, couvert 
de sillons plus élevés que ceux des tours précédents, et 
qui deviennent plus fins à mesure qu'ils s'avancent 
vers l'extrémité du canal terminal ; l'intervalle de cha- 
que sillon est aussi garni de très-fines stries granuleuses. 
L'ouverture est ovale, étroite, blanche en dedans; le ca- 
nal de la base est droit et resserré; le bord droit es 
mince, tranchant, crénelé dans une partie de son éten- 
due; il est un peu dilaté en aile; l'échancrure est large 
et profonde, placée au-dessous de la suture de l'avant- 
dernier tour. La coloration extérieure est d'un fond nan- 
kin ou rougeatre, sur lequel tranchent les granulations, 
qui sont d'une nuance plus foncée. 

LontT. 3 pouc. g lignes. 

Habite les mers de la Chine. 

Cette coquille est cerlainenienl, parmi celles de ce g"iire, une 
(les plus faciles à distinguer; elle est remai-quable par l'aspect 
de sa surface , semblable à une peau de chagrin. 



GKNKE    PLEUROTOME. 

4.   PI.Î5UÎ3.0TOME CRÉPU. Plciiroloma crispa, LAM. 

(Gollecl. MASS. LAM.) GRIFFITH, The onim. Kingdom, pi. 23, 
fig. I. 

PI.  II,  fiif.  4. 

PI. testa fusiforini, transversim carinatà, albidà, lineolisrufîs longitudinalibus 
iiiterruptis picià ; aiifractibus convexis multicarinalis ; carinaruin iiiterstitii» im- 
L icato-crispis ; lauàà t-longatâ. 

Coquille irès-allongée, fusiforme, élroite, à spire lon- 
gue et pointue, composée de quatorze à quinze tours 
médiocrement convexes; la suture est simple et linéaire, 
bordée au-dessous par deux stries distinctes formant bour- 
relet ; la surface extérieure de ces tours est traversée 
dans toute son étendue par des sillons nombreux et sub- 
arrondis; il y en a un situé vers le milieu de chaque tour 
qui est formé par deux petites carènes; dans tous les 
intervalles des sillons, et sur les sillons eux-mêmes on 
remarque une infinité de petites (^granulations squam- 
meuses qui paraissent résulter de stries d'accroissement 
très-multipliées ; le dernier tour est moins {^^rand que la 
spire, et se prolonfje en un canal grêle et presque cylin- 
drique. L'ouverture est ovale, assez étroite; la columelle 
est droite et arrondie; le bord droit, mince, tranchant, 
est finement crénelé dans toute son étendue ; l'échancrure 
de sa partie supérieure est étroite et profonde. Au dehors, 
cette coquille est d'un blanc grisâtre ou jaunâtre, et les 
sillons sont tout parsemés de taches oblongues, alterna- 
tivement de couleur brune ou rouille. 

Dans les jeunes individus, ces taches, qui sont moins 
nombreuses et plus écartées, uniformément de couleur 
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rouille, affeclcnt une disposition de lignes onduleuses et 
obliques. 

Long  L) pouc. 

Habite les mers de l'Inde. 

Le Pleiirolome crépu est une des plus grandes coquilles du 
genre. On ne le rencontre encore que rarement dans les collec- 
lions. Lamarck n'en possédait qu'un très-pelit individu, qui est 
représenté dans VEncyclopédie, pi. 409 (mauvaise figure).Celui que 
nous venons de décrire est nommé, dans le Règne animal de Grif- 
filh, Pleurotowa gratulis. 

5.  PIiEUROTOME MARBRÉ. Pleurocoma marmorata, LAM. 

(CoIIert.  MASS.   LAM.) MARTFNI,   Conch.^  t.  4»   p'-   145? 
fig. i345-i346. 

PI.   VI, fig.  \. PI.  VII, Cg.  2, var. 

PI. testa fitsiformi, transversim striatà et carinatà, albo et rufo-niarmoratà; 
ai:fractibus convexis, merlio carinà majore cinctis; caudà elongatà. 

Coquille allongée, fusiforme; la spire, légèrement 
déprimée au sommet, est formée de treize à qua- 
torze tours angideux dans le milieu ; toute la surface est 
garnie de stries saillantes, arrondies, également distantes 
entre elles, et traversées par d'autres stries très-fines. 
L'ouverture est oblongue, blanche en dedans; le bord 
droit est mince, tranchant, un peu arqué au dehors, 
finement denticulé dans toute sa longueur, et pourvu 
d'une échancrure profonde vers l'endroit où est placée la 
carène anguleuse du dernier tour ; la columelle est ar- 
rondie, légèrement Infléchie à l'origine du canal de la 
base. Cette coquille, dont le fond de coloration est bîau 
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châtre, semble piquetée d'un grand nombre de ponctua- 
tions de couleur rousse qui deviennent d'un brun noir sur 
les carènes; quelques lignes flammulées, d'un ronge in- 
tense, sillonnent la convexité des tours. Nous avons fait re- 
présenter une variété de celte espèce (pi. 7, fig, 2), dont 
les ponctuations sont moins marquées, et qui est presque 
couverte par les lignes longitudinales, ce qui lui donne une 
teinte générale de couleur marron, maculée de blanc. 

Long. 3 pouc. \/'i. 

Habite l'Océan des Grandes Jndes. 

Ce Pleurotome a beaucoup de rapports avec celui qui précède 
par la disposition de ses taches. Il en diffère principalement par 
la carène de ses tours, qui est simple. 

6.   PI.I:UR0T0ME:  TIGRé. Pleurotoma tigrina, LAM. 

(Collect. MASS. LAM.) Encyclop.^ pi. 439, fij(. 6. 

PI.  VIII,  11;;,  h. 

PI. testa fusiformi-turritâ, multicarinalâ, albido-grise.î, nigro-punctatâ, streis 
tiansvers;,.», tenuissimc subgranulosis distinctà ; anfractibiis convexis, niedio bi- 
lariiiatis; caudà longiusculâ. 

Coquille étroite, allongée, fusifoime, a spire très-poin- 
tne, formée de onze à douze toius peu convexes et lé- 
gèrement déprimés à leur partie supérieure; ces tours 
sont pourvus, dans le milieu, de deux carènes très-rap- 
prochées, réunies à leur base, formant et limitant une sorte 
de rampe spirale qui remonte jusque vers le sommet; la 
surface est garnie d'un grand nombre de très-fines stries 
subgranuleuses; le dernier tour, outre les deux carèms 
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principales, en présente encore deux à trois autres, espa- 
cées, très-minces et moins saillantes que les premières j 
les stries de la base du canal sont plus obliques, et sen- 
siblement plus granuleuses ; la suture est simple et linéaire, 
suivie d'un bourrelet subanguleux. L'ouverture est ovale, 
étroite, très-atténuée à sa base, formant un canal ré- 
tréci; le bord droit est mince et fragile; l'échancrure, 
étroite et profonde, est placée vers l'endroit qui corres- 
pond aux deux carènes les plus élevées. Le fond de la co- 
loration de la coquille est grisâtre, tout parsemé, sur les 
stries et les carènes, d'un grand nombre de ponctuations 
assez régulières, d'un brun foncé ; un rang de taches de 
même couleur garnit le bourrelet situé sur la partie su- 
périeure de chaque tour. 

Long. 2 pouc. 3 lignes. 

Habite l'Océan Indien, les cotes de Madagascar. 

Espèce très-élégante; elle se distingue du PL marmorata par sa 
forme plus rétrécie, et surtout par la nature de la partie médiane 
des tours, qui est toujours bicarénée. 

7. PEiKUROTOMS  AXiBIM'. Pleurotoma albina. I.AM. 

(Collect. MASS. LAH.) 

PI. XV, iig.  K. 

Pi. tes'â fusifornii-lurrità, tenuissiniè dfcussalà, albà; anfractit)iis supernè 
anfjulatis ; an[;u1o imnctis qiiadratis rufis maculato ; cauilà gracili ; spiià breviorc. 

Coquille étroite, fusiforme, à spire assez longue; le der- 
nier tour se prolonge à la base en un canal fort étroit ; la 
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Spire est composée de onze à douze tours peu convexes, sub- 
aplalis en dessus, légèrement carénés dans le milieu ; la 
carène est subnoduleuse ; ses nodosités sont oblongnes 
et rapprochées; toute la surface de la coquille est cou- 
verte d'un grand nombre de stries transverses très-fines, 
sillonnées par des stries d'accroissement. L'ouverture est 
assez étroite, oblongue ; le bord droit est mince, tran- 
chant; l'échancrure est profonde, étroite, à bords paral- 
lèles. La surface extérieure de la coquille est uniformément 
blanchâtre, et l'intervalle contenu entre chaque tubercule 
des carènes est muni de petites taches rousses, régulières, 
ayant l'aspect de petits chapelets transverses. 

Long. 2 pouc. 3 lignes. 

Habite les mers de llnde. 

Celte espèce est encore assez raie, nous n'en avons vu qu'un 
très-petit nombre d'individus. Elle ressemble un peu à la précé- 
dente, mais on l'en distingue facilement par ses tours plus étroits, 
et surtout par la carène médiane subnoduleuse de chacun de ses 
tours. 

s.   FI.£UaOTOraE  BS  'WOOQ. Pltutotoma Ji'oodiu Noms. 

(Coll. MASS.) WOOD, Oitnl. of Shclh, stipp., pi. 5, fig. 7. 

PI. VI', r.g. ^. 

1^1. lesta elniprjafo-turrilà, fiilvà, tr.iiisvcrsnii slriatà ; aiifractibus auguslis coii- 
vcxis, ad mediutn cariiià inajoi'e cinctis; iiltiiiio bicarinalo, proj)c basiin grariii- 
lose hiilcato ; lahro denticulato ; caudà brevi. 

r,oqui!le fort allongée, turriculée, Irès-poinlue au som- 
met, formée i\\\n grand nombre de tours étroits, légère- 
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ment convexes, à suture simple et subcanaliculée; à la 
partie médiane de chacun des tours on voit une carène 
saillante, et sur leur superficie quatre petites stries régu- 
lières, munie d'une cordelette distincte, et sur leur super- 
ficie le dernier tour est pourvu de deux carènes pres- 
que égales; il est très-court, garni de sillons subgranu- 
leux et en grand nombre, décroissant graduellement 
jusque vers la base du canal, qui est peu prolongé. L'ou- 
verture est oblongue, peu élargie, d'un blanc violacé; le 
bord droit est mince, dilaté, et se projette assez en avant; 
il est denticulé vers le milieu de sa longueur : ses denti- 
cules sont le résultat des carènes et des sillons extérieurs ; 
son échancrure est large et profonde. Celte coquille est 
d'une couleur uniforme d'un fauve irès-clair. 

Long. 2 pouc. 8 lignes. 

Habite 

Ce Pleurotome, qui n'a pas encore été déci-it, est fort singulier 
par sa longue spire. Nous en avons trouvé une figure dans le ca- 
talogue de Wood, sous le nom de Murex bicarinatus. 

9.  PLEUROTOME  ONBÉ. Pleurotoma iindusa, LAM, 

(Collect. MASS. LAM.) Eiicyclop., pi. 4^9, fig. 5. 

PI. III, fig. 2. 

1^1. testa fiisiformi-turritâ, transvers'im striatâ, carinatâ, albâ, strifjis longi- 
iiidinalibus undatis rufii ornatâ; anfractibus convesi», mcdio carinà majore 
cinctis; caudà breviusculâ. 

Coquille allongée, fusiforme,  un  peu turriculée ; la 
.spire, beaucoup plus longue que le dernier tour, est com- 
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posée de quatorze à quinze autres tours éiroltS; divisés 
en deux parties presque égales par une carène saillante ; 
le partie supérieure offre une cordelette élevée, parallèle 
à la suture, celle-ci est linéaire; la superficie des tours est 
couverte de stries transverses dans les interstices des- 
quelles paraissent encore d'autres stries plus fines et gra- 
nuleuses; le dernier tour est pourvu, dans sa longueur, 
de neuf à dix cordelettes distantes les unes des autres ; 
celles qui sont situées au-dessous de la carène sont les 
plus saillantes. La couleur de cette coquille est blan- 
châtre, marquée d'un très-grand nombre de lignes lon- 
gitudinales onduleuses d'un brun roux. 

Long. 2 pouc. 4 lignes. 

Habite les mers de l'Inde, les côtes de Pondichéry. 

Celle coquille, au premier coup d'œil, paraît avoir beaucoup 
d'analogie avec le Pleurotoma variegata; mais elle en est distincte 
par la carène élevée de ses tours, et par le canal de sa base, qui est 
peu allongé. 

lO. PI.EU£iOTOMi:  PANACHÉ. Pleiirotoinn '^>aricf;ata, Nojiis. 

(Gollect. MASS. et Mus.) ^ 

Pi. IX, %. \. 

PI. testa turrità, fusiformi, griseolà, fusco-maculatà , liiieis «ndu'alis loi];;iUi- 
dinaliter pictâ; anf'ractibus convexis, transversim sulcatis, obscure graiioso-stri»- 
tis, stipernè zona bicarinatis : spirâ elongalâ, acutà ; caudâ ad basim siibflexiiosà. 

(Joquille allongée, assez étroite; sa spire, très-pointue, 
est composée de dix à onze tours régulièrement convexes, 
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àsLiture simple el peu profonde,bordée en dessous par deux 
sillons très-rapprochés formant bourrelet; ces tours sont or- 
nés d'un grand nombre de sillons transverses, entre chacun 
desquels on voit quelques stries fines et granuleuses ; sur 
le milieu de la convexité des tours, un de ces sillons, 
qui est plus élevé que les autres, forme une légère ca- 
rène, et au-dessus de ce même sillon il s'en trouve un 
autre plus large et plus aplati, qui forme une zone bica- 
renée; le dernier tour est très-peu allonge; le canal qui 
le termine est légèrement infléchi à la base. L'ouverture 
est étroite, ovale, blanche en dedans; le bord droit est 
mince, crénelé dans sa longueur ; la fissure supérieure est 
étroite, médiocrement profonde, correspondant à la zone 
dont nous venons de parler. La surface de cette coquille 
est d'un blanc grisâtre ; le bourrelet qui borde la suture 
est blanc, marqué de taches brunes de forme carrée; toutes 
les autres parties sont ornées de petites ponctuations et de 
linéoles ondulées et longitudinales, de même couleur que 
les taches du bourrelet. 

Long. 3 pouc. 4 lignes. 

Habite l'Océan Indien. 

Nous ne connaissons qu'un pelit nombre d'individus de cctli' 
espèce, qui est voisine du Plewoloma maculala^ et qui a encore 
plus d'analogie avec le Pleurotoma indien de Deshayes, peul-êlre 
même de nouvellesobservalions démontreronl-ellesd'une manière 
positive que ce dernier n'est qu'une variété d'âge ou de sexe de 
celui que nous venons de décrire. 
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11.  PIiEUROTOME INDIEN. Pleurotoma indien, DESH. 

(Coll. du Mus.) BELLANGER, Voyage aux Indes Orientales^ 
pi. lo, fig. 9-10. 

PI. XI, fig. 4. 

PI. testa e'ongato-turrità, albido-griseà; fasciis fulvis interruptis transversini 
sulcatâ; striis exilibus inter sulcos ; anfractibus convexis in medio subcarinatis ; 
aperturà oblongâ; labro superius profundè fisso; columellâ basi subperforatâ. 

Coquille allongée, subturriculéej la spire est pointue, 
formée de douze à quatorze tours convexes, subcarénés 
dans le milieu ; toute leur surface est garnie d'un grand 
nombre de sillons, entre lesquels on dislingue de très-fines 
stries traversées elles-mêmes par d'autres stries d'accroisse- 
ment, également fines et multipliées; le dernier tour est 
allongé, terminé par un canal court, peu élargi, subtron- 
qué et tordu à son extrémité. L'ouverture est blanche, 
oblongLie; le bord droit est mince, tranchant, finement 
dentelé dans toute sa longueur; son échancrure est pro- 
fonde, à bords parallèles : quelquefois on dislingue dans 
cette espèce un bord gauche qui se relève au-dessus d'une 
fente ombilicale. La coloration exlérieure est d'un blanc 
grisâtre, tacheté de petits points et de quelques flam- 
mules de couleur fauve; des taches plus larges bordent 
la suture. 

Long. 2 pouc. 1/2. 

Habite les mers de l'Inde, vers les côtes de Ceylan. 

Celte coquille, dont on connaît peu d'individus, a quelque 
analogie avec le Pleurotoma unedo, mais il en est distinct par sa 
lorme plus étroile et par la carène de ses tours, qui est à peine 
sensible. 
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12, PLEUROTOME GXSÎGUI.IFÈRE. Pleurotoma civguhJcTa, LAM. 

(Collect. MASS. LAM.) 

PI. XVII, fig. K. 

PI. testa turrito-5ul)ulatà, transvcrs'iin striat5 , stilotâ et cinpulîitâ , «Ibâ ; 
anfractibus convcxiusculis , propc suturas cinçulo unico circumvfiilstis ; cinrulo 
maculis quadratis rufis picto ; caudâ brevi, rccurrâ ; labro margine srabro. 

Coquille allongée, turriculée, très-pointue au sommet ; 
les tours, au nombre de quatorze ou quinze,sont étroits, à 
peine convexes; une suture légèrement creusée et entourée 
parunbourreletdistinct, les sépare nettement5 la surface 
des tours est couverte de très-fines stries transverses, et 
garnie au-dessousdubourrelet d'une ceinture élevée, suba- 
plalie et formée de deux sillons réunis ; au-dessous de cette 
ceinture on voit encore deux à trois petits sillons arron- 
dis, également espacés entre eux; le dernier tour est peu 
allongé, relativement au reste de la spire; toute son 
étendue est chargée de sillons. L'ouverture est oblongue, 
dilatée, terminée par un canal médiocre, légèrement 
renversé sur le dos; le bord droit est mince, arqué et 
saillant : son échancrure est étroite et peu profonde; la 
columelle est épaisse , revêtue à sa base d'un bord gau- 
che qui fait saillie chez les vieux individus. La coquille 
est d'un blanc grisâtre ; la zone supérieure des tours est 
ornée de taches carrées, de couleur brune ou rousse, et 
régulièrement distantes les unes des autres ; sur quelques 
individus on remarque encore de légères linéoles ondu- 
leuses formées par la réunion de petits points roux; ces 
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lignes sont toujours plus apparentes VCJS la base de la co- 

quille. 

Long. 2 pouc. 4 lignes. 

Habitelamerdes Indes, les côtes de Madagascar et la mer 

Piouge. 

Celte espèce a beaucoup de ressemblance avec le Pteurotoma 
Alhina\>dir sa coloration, la disposition de ses sillons Iransverses, 
et parla ceinture qui orne ses loui's; mais elle en est distincted'une 
manière sensible parje canal de la basedeson dernier tour, lequel 
est toujours plus court et plus élargi. 

13.  PliEUROTOME   ROSÉ.   Pletirotomn rosea, QUOY. 

(Coll. du Mus.) , Foyage de F Astrolabe^ pi. 35 , fig. lo-i i, 

P. xxir, fig. 4. 

PI. testa turrito-acutà, transversè sulcatâ, longitrorsùm striatâ, albido-roseà ; 
5Uturis marginatis sub nodulosis ; caudà elongatâ, subacutà. 

Coquille subturriculée, étroite, fusiforme, aspire as.scz 
longue et acuminée, à laquelle on compte sept tours ar- 
rondis et à peine convexes; la suture est légèrement en- 
foncée et irès-fmement crénelée ; les tours, dont le der- 
nier est aussi long que le reste de la spire, sont garnis de 
sillons transverses, rapprochés et régulièrement disposés, 
les deux sillons submédiaires sont plus gros que les au- 
tres; tous sont coupés par des stries longitudinales in- 
terrompues , ce qui rend la surface grenue et comme un 
peu crénelée : le dernier tour est à peine prolongé en un 
canal terminal fort court. L'ouverture est très-étroite, un 
neu ovale, réirécie à ses deux extrémités; le bord droit 
est très-mince, faiblement courbé dans sa longueur; la 
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columelle est presque droite, et tordue vers la base du ca- 
nal ; elle est revêtue d'un bord gauche étroit et peu épais. 
La couleur de ce Pleurotome est d'un rosé très-pâle 
uniforme, un peu plus intense dans l'ouverture. 

Long. I pour. 

Habite les mers du Sud, les cotes de la Nouvelle Zélande. 

Espèce élégante qui se distingue facilement de ses congénères 
par la disposition de ses stries. L'individu que nous venons de dé- 
crire, fait partie de la collection du Muséum, il est unique, et a 
été rapporté par IM. Quoy. Le bord droit n'y étant pas entier, nous 
n'avons pu juger de la forme de son échancrure. 

14.   P!.i:UROTOBSZ:  AR.B0USI£:K. Pleiirotoma  urudo, VALEKC. 

(Collect. du Mus.) 

PI. XIV, fig. \. 

Pi. testa   oLlonçjâ   fusiformi, striis  longitudinalibus et   transversis rpticulatâ 
rufcscente, niaculis  fiilvis; anfractibus supornc depressis ad médium carinalis; 
ultimo anfractu canali elongato. 

Coquille oblongue, fusiforme, terminée à la base par 
un canal étroit et assez long ; ses tours de spire, au nom- 
bre de dix ou douze , sont médiocrement larges et divi- 
sés en deux parties presque égales par une carène bifide • 
la partie supérieure est aplatie, même un peu concave- 
on y remarque quelques stries fines et rapprochées, et 
au-dessous de la carène qui souvent est granuleuse , ap- 
paraissent deux stries plus fortes et plus élevées; la su- 
ture est linéaire, bordée d'une ou deux stries finement 
plissécs ; le dernier tour se prolonge en un canal fort 
long : on remarque à sa surface deux cordelettes peu 
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écartées, granuleuses, traversées par des accroissements 
miillipHés et très-fins, qui forment, avec les stries trans- 
verses dont ce tour est couvert, un réseau excessive- 
ment mince. Le bord droit est tranchant; son échan- 
crure, large et peu profonde, correspond à la carène du 
dernier tour. La coloration de cette coquille est d'une 
teinte générale roussâlre, sillonnée de petites linéoles 
longitudinales et interrompues, d'une nuance plus fon- 
cée ; les cordelettes sont comme articulées par de petites 
taches de couleur fauve ; celles qui sont situées sur les 
carènes sont les plus grandes et les plus espacées. 

Long. 2 pouc. 1 2. 

Habite les mers de l'Inde. 

Celle espèce csl encore li*ès rare dans les collectioas. Elle est 
remar<|uable par sa coloration qui la fait vaguement ressembler 
au fruit de l'arbousier. 

15. PItEUROTOME DE JAVA.  Pleiirotoma Javanà, DE ROISSY. 

(Coll. MASS. LAM.) LISTER, Conch.^ t. 915, f. 8. 

PI. V, fig. ^. 

PI. te»tâ clonpato-fusiformi, {;ri,st;à, transvcrsim tcniiism'iiiè striatâ ; spir.î ani- 
niinatâ ; anfraclibus convexiusculis , supernè deprcssis ; ulliiiio anfractu canali 
lotifjo transvcrsim striato ; aperturà ovatà ; labro tcrmissimo, supernè latèqno 
eniarginato. 

Coquille fusiforme, sublurriculée ; la spire est allon- 
fjée, pointue au sommet, composée de onze ou douze tours 
déprimés vers le haut, arrondis dans le milieu, et for- 
mant à cette partie un large bourrelet; la suture est 
simple,  peu  profonde ; la surface   do la coquille est 



GENRE   PLEUROTOME. 31 

couverte de très-fines stries transverses qui ne sont bien 
distinctes qu'à la loupe ; le dernier tour se prolonge en 
un canal long, étroit, légèrement contourné à sa partie 
inférieure, il est garni de stries assez saillantes qui re- 
montent en s'atténuant jusque vers son milieu. L'ou- 
verture est oblongue, blanche , atténuée à sa base; le 
bord droit est mince, fragile, dilaté et arqué au dehors ; 
l'échancrure, large et peu profonde, est placée vers l'en- 
droit de la dépression du dernier tour. La coloration 
de cette espèce est d'un blanc mat, nuancé de jaune 
pâle. 

Long. 3 pouc. 

Habite l'Océan Indien. 

Ce Pleurolome est bien distinct de tous les autres par sa colo- 
ration. Linné, dans son Systema Nalii/œ, l'avait désigné sous le 
nom de Murex Javanus. Il arrive, mais fort rarement, que chex, 
quelques individus la carène des tours est subnoduieuse. 

16. PLEUROTOME FOUDROYÉ. Pîcurotoma /uhninata, Nofiis. 

(Gollect. MASS. et Mus.) Sowerby, Gênera, cah. 38, fi^. 5. 

Pi. X, fi(j. 2. 

PI. testa fusiformi, turrità, lœvi, albidâ, flatnniulis rtibri^ longitudinalitcr fiiliiù- 
natà; ultiino anfractu ad Lasiin traiisversc striato; ajicrturà iiitùs albà; labi» 
Jextro tciiui, supernc emaryinato. 

Coquille fusiforme, atténuée à ses extrémités ; la spiio 
est pointue; elle est composée de dix tours légèrement 
convexes, et devenant un peu concaves au-dessous de 
la suture; celle-ci est linéaire, suivie d'un peiit bourre- 
let subarrondi; le dernier tour offre à sa base, vers le 
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tiers de sa longueur, quelques stries transverses, profon- 
dément marquées : tout le reste de la coquille est lisse. 
L'ouverture est allonrjée, un peu oblique, blanclie en 
dedans; le bord droit est dilaté, mince, tranchant, ac- 
compagné dans sa partie supérieure d'une sinuosité large 
et profonde; la columelle est onduleuse vers sa partie 
inférieure. Le fond de coloration de cette espèce est 
blanchâtre et tout sillonné longitudinalement et en tra- 
vers de flammules plus ou moins larges, d'un rouge 
brun. 

Long. 2 pouc. 

Habite l'Océan Indien. 

Nous n'avons encore vu qu'un petit nombre d'individus de cette 
espèce. M. Sowevby l'a nommée dans son Gênera, cah. 38, pi. 5, 
Plcurotoma lineata var. Cependant elle est tout à fait différente, 
sous tous les rapports, de ce dernier. 

17.   PIIX:UB.OTOME:  SîODIFÈRS. Pleurotoma nodifera^ LAM. 

(Gollect. MASS. LAM.) CHEMN. pi. i43, fig.   i334-i335. 

PI. XII, llg. 1. 

PI. testi» fusLl'ormi, turritâ , fulvo rubente ; anfractibus mcdio angulatis , ultra 
angulum laevibus, inl'tM tranvers'im sulcatis : angulo nodiilis obloiijjis, obliquis, uni- 
seriatis cincto ; caudà spirà brcviorc. 

Coquille allongée, turriculée,à spire conique et poin- 
tue, composée de onze tours aplatis à leur partie supérieur 
et anguleux dans le milieu : l'angle est formé par une ran- 
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gcc de PTOi-ses nodosités ré{j|Ulières et soiivenl obli\|iies ; 
La suture, légèrement enfoncée, est bordée de chaque 
côté par une ou deux stries assez élevées ; la partie supé- 
rieure des tours est quelquefois lisse, d'autres fois fine- 
ment striée jusqu'à l'origine des tubercules; des stries 
transverses , un peu onduleuses et très-apparentes, en- 
tourent ces lubercules et se continuent au-dessous d'eux ; 
sur le dernier tour, elles sont remplacées par de nom- 
breuses cordelettes assez saillantes qui s'étendent sur 
toute la partie inférieure de la coquille. L'ouverture est 
un peu ovale, d'un brun pâle dans l'intérieur; le canal 
de la base est un peu allongé ; il est infléchi et recourbé 
vers le dos à son extrémité ; le bord droit, mince, arqué 
et saillant, est finement crénelé dans sa longueur, et 
pourvu à sa partie supérieure, au-dessus de la rangée de 
tubercules du dernier tour, d'une échancrure large et 
peu profonde. A l'extérieur, cette coquille est d'un fauve 
plus ou moins foncé, avec quelques petites teintes ver- 
dalres. 

Long. 2 pouc. 172. 

Habite l'Océan Indien , la cote de Malabar. 

Très-commune dans les collections. Nous trouvons celle espèce 
figurée dans   t/ie  Animal Kingdom de  Griltilh,sous le nom de 
Pk'urolonia carinata 
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18. PltEUROTOME  FUNICULÉ. Pleurotomnfunlcidata,VM^umc. 

(CoUect. du Mus.) 

PI. XVI, fijj. t. 

PI. testa fusiformi, briinco-vircscente; anfraclibus supernè depressiusculis an- 
gulatis ; duobus striis transversis subnodulosis ; ulfinio anfractu transversiin 
sulcato. 

Coquille fiisiforme; la spire, irrégulièrement conique 
et pointue au sommet, est formée de onze ou douze tours 
anguleux, légèrement aplatis en dessus, pourvus de deux 
stries iransverses, noduleuses et rapprochées, dont la 
première, qui est la plus saillante, garnissant le milieu 
de la convexité du tour, forme la carène ; la suture est 
linéaire, légèrement onduleuse; l'intervalle compris en- 
tre la suture et la carène, est très-fmement ridé par des 
stries d'accroissement arquées. Le dernier tour est fort 
long; il se termine par un canal court et assez large ; les 
sillons transverses dont il est chargé sont élevés , nom- 
breux et très-distants entre eux. L'ouverture est légère- 
ment dilatée, oblongue; la columelle, presque droite, 
est épaisse, cylindracée; le bord droit est mince, tran- 
chant , dilaté vers le milieu ; son échancrure est large et 
profonde. La coloration de ce Pleurotome est d'un brun 
verdâtre plus ou moins foncé ; une teinte rousse entoure 
les sutures et la base de la coquille. 

Long. 2 pouc. 

Habite la mer Pacifique, les côtes du Mexique à San-Blas. 

Ce Plcurolome tiui est lort rare dans les callectious a <|uelc|ue 
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analogie avec le PI. nodifera ; cependant ces deux espèces sont 
bien distinctes l'une de l'autre par la forme différente des tours 
et par la coloration. 

X9.  PLEUROTOME A  CEINTURE. Pleurotoma baltcata, BECK. 

(Gollect. du Mus.) 

PK XIII, fi(T. 2. 

PI. testa cloiigatà, fusiformi, flavà, cingulo fusco ornatà ; anfiactibus superiiè 
dcpressis, infernèconvcxis, striis transversis et longitudinalibus rcticulatis ; 
ultimo anfractu canali eloiiPfato. 

CoqtilUe allongée, fnsiforme, à spire pointue, plus 
longue que le dernier tour, formée de douze ou treize 
autres tours déprimés en dessus. La suture est linéaire; 
au-dessous de cette partie se dessine un espace lisse , un 
peu concave, qui forme une zone circulaire nettement 
tranchée ; tout le reste des tours est convexe ; leur surface 
est chargée d'un très-grand nombre de stries transverses, 
fines, serrées, subgraniileuses, et coupées par d'autres 
stries longitudinales plus fortes, un peu obliques et plus 
écartées entre elles ; cette disposition des stries forme un 
léger réseau qui se termine à l'angle des tours, et qui les 
rend granuleux. Le dernier tour se prolonge à la base en 
un canal assez long; il est couvert, comme le reste des 
tours supérieurs, de stries qui deviennent beaucoup plus 
fines à sa partie inférieure. L'ouverture est étroite, allon- 
gée; la columelle est droite à sa partie supérieure, etiui 
peu tordue à l'origine du canal ; le bord droit est mince , 
fragile , dilaté , très-arqué au dehors, pourvu, vers l'en- 
droit de la dépression du dernier tour, d'une échancrure 
assez large cl profonde; cette espèce est d'un jaune plus 



20 GENRE   PLEIinOTOMt. 

OU moins foncé ; la zone circulaire, placée au-dessous 
de chaque suture, est brune, et se continue également, 
sur la convexité du dernier tour, en une large ceinture 
de même couleur. 

Long. 2 pouc. 3 lignes. 

Habite la Méditerranée, les côtes de Palerme. 

JN'ous n'avons encore vu qu'un très-petit nombre d'individus 
de celle espèce qui est fort élégante et qui est la plus grande de 
celles que l'on rencontre dans la Méditerranée. Deux d'entre 
eux font partie de la collection du Muséum. M. Beck, natura- 
liste suédois, dans son dernier voyage à Paris, a nommé cette 
coquille sans en donner la description; nous lui avons conservé 
le nom que ce savant lui a assigné. Ce Pleurotome ressemble 
beaucoup par sa forme générale à notre Pleurotoma corrugata\ 
mais celui-ci a la spire moins allongée, et Tintervalle com- 
pris entre la suture et la carène, n'est pas orné de bandes brunes 
comme dans celui que nous venons de décrire ; ou ne le trouve 
pas non plus dans la même localité. 

%0.   PltEU^lOTOME FRONCÉ.   Pleurotoma corrugata, N BIS. 

(Gollect. MASS. et Mus.) 

PI. IX, fig. 2. 

PI. tcslâ fusiformi, transversim striatà , fulvcsccntc ; anfiactiLiis coiivcxius- 
culis , suiternè subcaniiatis , loiifjitudinaliicr costatis ; ultiiiio aiifractii olonyato; 
t'oluiiicllà ad batiiiit suLuinbilicatà. 

Coquille allongée, fusiforme ; ses tours, au nombre de 
huit ou neuf, sont étroits, peu convexes, siibcarénés à 
leur partie supérieure, et légèrement déprimés; ils sont 
pourvus d'un assez grand nombre de côtes longitudinales, 
étroites, obliques, saillantes vers leur soiiiincl , mais se 
courbant ets'cffa«jaMt a la partie supérieure des tours; le 
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reste de la surface est garni de stries transverses, régu- 
lières, granuleuses, mais dont les granulations ne peuvent 
être vues qu'à un fort grossissement ; le dernier tour est 
très long; les côtes en deviennent moins sensibles vers le 
canal de la base ; ce canal est étroit, peu allongé ; l'ou- 
verture est oblongue, assez resserrée; le bord droit est 
mince, arqué en avant, et garni en dessous d'une large 
échancrure ; la columelle, subcylindracée, est pourvue 
dans sa longueur d'un bord gauche mince qui se relève 
un peu à sa base, au-dessus d'une petite fente ombili- 
cale. La coloration de cette coquille est uniformément 
d'un fauve pâle. 

Long. 20 lignes. 

Habite les côtes de Gorée et de Guinée. 

Cette coquille ne paraît pas rare; on pourrait, la prendre,à la 
première vue, pour une variété de la précédente; elle s'en rap- 
procheen effet par sa forme générale; cependant elle est toujours 
un peu plus petite, et n'a jamais de bandes transverses. 

aï.   PÎ.GUKOTOSSI: FASCIAII.  Pleurowma fasctalis, LAM. 

(Gollect. MASS. LAM.) 

PI. IV, fiîï. 2. 

PI. testa siil)tusiforn)i, caudatà, transvcrshn striatà et cariiialà. all)o et mit 
altcniatiiii fasciatà ; anfractibus su|)eriiè an^julato-cariiiatis ; caiiilà lircviiisculà. 

Coquille subfusiforme, turriculée, à spire allongée, 
pointue, formée de neuf ou dix tours étages, peu con- 
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vexes, offrant vers leur milieu deux cordelettes assez 
saillantes et rapprochées, en forme de carène ; la suture 
est linéaire, bordée des deux côtés par une petite corde- 
lette; il s'en trouve une autre encore entre la carène et 
la suture, vers la partie inférieure des tours : sur le der- 
nier, qui est fort long^, les cordelettes transverses sont 
les plus saillantes ; elles sont suivies de plusieurs autres 
qui sont moins élevées et deviennent à peine sensibles 
vers la base du canal ; celui-ci est peu prolongé ; entre ces 
cordelettes on distingue une ou deux stries très-minces. 
L'ouverture est un peu ovale, assez étroite, blanche en 
dedans; le bord droit est mince, fragile, très-fmeraent 
crénelé dans toute son étendue ; chaque crénelure est 
marquée d'une ligne brune qui se prolonge dans l'inté- 
rieur, et correspond à chacune des cordelettes de la sur- 
face ; ce bord est terminé à sa partie supérieure par une 
petite échancrure triangulaire peu profonde et rapprochée 
de la suture. Lorsque la coquille est dépourvue de son 
épiderme brun, elle offre une coloration d'un blanc gri- 
sâtre, et les cordelettes transverses sont d'un brun pour- 
pré nettement tranché. 

Long, 20 lignes. 

Habite la mer Rouge. 

Espèce-lrès singulière par ses tours qui otfrenl un talus ou 
spiral*^. Les deux cordelettes de chaque tour, qui sont plus 
saillaules que les autres, servent aussi à la (aire remarquer. Klle 
a «Hé nommée dans le catalogue des coquillesde VVood ( bu[)plé- 
iiu'iil, pi. 6, lig  8, Murex clcgans. 
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7.%. PLEUROTOME BIMARGINÉ. Plciirotoma bimargittata, L^m, 

(Collect. MASS. LABI.) 

PI. II, fig. 2. 

PI. tcslà fusiformi-turritâ , crassiusculà , transvers'im sulcatâ, obsolète dccus- 
satâ, fulvo-rnbcntc; anfractibus medio Concavis et fuscatis, siipeniè infernèque 
leiarginatis ; caudà brcvi. * 

Coquille allongée, fusiforme, subturriculéc ; sa spire 
est formée de neuf tours déprimés dans leur milieu, net- 
tement séparés par une suture simple et assez profonde 5 
on remarque à leur partie supérieure un bourrelet circu- 
laire, convexe, saillant, légèrement crénelé et garni de 
très-petits plis obtus ; ce bourrelet est accompagné d'un 
sillon qui lui est parallèle ; les tours sont terminés à leur 
base par une série de granulations ; toute la superficie de 
la coquille est marquée de stries transverses très-fines ; le 
dernier tour est convexe, subcaréné, chargé dans sa lon- 
gueur de sillons granuleux assez élevés, et de stries lon- 
gitudinales arquées. L'ouverture est oblongue, blanche 
en dedans ; le bord droit est mince, arqué dans sa lon- 
gueur, muni au-dessous du bourrelet d'une échancrure 
triangulaire et peu profonde ; la columelle est arrondie, 
presque droite, terminée par un bord gauche qui re- 
couvre en partie une petite fente ombilicale. A l'exlé- 
rieur, celte coquille est d'un fauve plus ou moins vif j le 
milieu des tours est parsemé de quelques taches brunes. 

Long. 2 pouc. 
Habite 

Cette coquille est remarquable par le bourrelet des sutures, ce 
qui fait paraître chaque tour comme bimarginé. 
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23. PLEUROTOME P1AVXDU1.E./'/e«ro;owrt//rtf,V/,//rt, LAM. 

(Coll. MASS. et Mus.) 

PI. VI, Ile- 2. 

PI. testa turrito-subulatâ , longitudinaliter subpHcatà, transvcrsim striai.î , 

flavidulâ; aiifractuuni plicis è margine inferiorc antè superiorem evaniilis; caudâ 

brevi. 

Coquille fusiforme, tiirriculce ; sa spire, allongée et 
pointue , est formée de onze tours légèrement déprimés 
en dessus, assez étroits, peu convexes, offrant de nom- 
breuses côtes longitudinales qui s'effacent vers le milieu 
du dernier tour ; toute la surface de la coquille est cou- 
verte d'une grande quantité de stries transverses, serrées^ 
pubgranuleuses , dont quelques-unes dominent les au- 
tres, principalement sur le dernier tour ; celui ci se pro- 
longe à la base en un canal assez large, peu allongé, 
faiblement relevé à son extrémité. L'ouverture est étroite, 
oblongue, blanche en dedans; le bord droit est mince, 
crénelé dans son étendue, un peu dilaté en aile, et pourvu 
à sa partie supérieure d'une large et profonde éclian- 
crure : ce bord, appuyé contre la suture, offre ordinai- 
rement mie inflexion particulière, en saillie à partir du 
contour de l'échancrure ; la columelle est arrondie, à 
peine concave, garnie d'im bord gauche qui est légère - 
ment relevé à sa base. Le fond de coloration de celte co- 
quille est d'un jaune clair. 

Long. 1 pouc. 3 lignes. 

Habite la mer Rouge et la mer Je Chine, 
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Cette espèce paraît assez variable clans la disposition de ses côtes 
longitudinales; souvent celles-ci sont obtuses, à peine prolongées, 
d'autres fois elles sont élevées, et forment comme une petite carène 
verslemilieudechaquetour.il existe dans la collection duMuséum 
une variété remarquable de cette espèce , la coloration en est 
d'un rouge brun, les côtes y sont beaucoup plus nombreuses et 
plus rapprochées, mais peu élevées; le canal de la base y est aussi 
plus court, (Voirnotre pi. 18, fig. 2. ;. Celte variété est figurée 
dans l'ouvrage de Cheranitz, pi. 190, f. 1829-1830, sous le nom 
de murex gibbosus. 

a4. PItEUROTOMC CRÎ:SUUIJAIR.S.   Pleiirotoma crenularis. T,AM. 

(Coll. MASS. LAM.) Encyclop., pi. 44»? fig- i>- ^- !'• 

PI. XIX, fi{;. 2. 

PI. tclà tnrrito-acutà , iransvcrs'im sulciUâ ; anfractibus infernè griscis , su- 
pernè rufo-violaceis , nodoso-crenatis ; nodis albis, la^vibus, suluris niarpinatis : 

■laudà breviusculà. 

Coquille allongée, sublurriculée, étroite ; sa spire, fort 
longue et fort pointue, esl composée de onze ou douze tours 
séparés par une suture linéaire qui est bordée d'un petit 
bourrelet; une série transverse de tubercules pliciformes 
orne le milieu de la convexité de chaque tour; ces tubercu- 
les descendent en s'amolndrissant jusqu'à la suture du tour 
suivant, tandis que la partie supe'rieure reste lisse et un 
peu déprimée; toute la surface de la coquille est traver- 
sée par un grand nombre de stries fort régulières, deve- 
nant plus marquées sur le dernier tour ; celui-ci se pro- 
longe en un canal assez court, un peu relevé à la 
base. L'ouverture est ovale, étroite, d'un cendré foncé 
dans l'intérieur; le bord droit est peu dilaté, épaissi au 
dehors, finement crénelé dans toute son étendue : son 
échancrure est située vers le point de jonction du bord 
et de la suture; la columellc est droite duns presque toute 
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sa lon(jueur, et garnie d'un bord gauche mince qui pré- 
sente à sa pariie supérieure une petite callosité. A l'exté- 
rieur, cette coquille est d'un rouge brunâtre sur lequel 
dominent les eûtes qui restent blanches ; quelquefois elle 
prend une teinte plus violacée; enfin, on la trouve aussi 
tout à fait blanchâtre, avec quelques nuances rousses. 

Long.   2 pouc. 
Habite la mer des Indes. 

Comme on le voit, cette coquille est variable dans sa coloration, 
mais elle parait constante dans sa forme. Elle a beaucoup d'ana- 
loyie avec la précétlente ; cependant on l'en dislingue facilement 
à cause de ses tubercules plus élevés et à peine pliciformes. 

as.  PLEUROTOME INTERROMPU. Pleurotoma intcrriipta, LAM. 

(GoUect. MASS. LAM.) Encyclop., pi. 4^8, fig. i.a. b. 

PI. XII, fig. 2. 

PI. testa turrito-subuKitâ, longitudinaliter et interruptè costatâ , transvers'im 
leniiissimè striatà, pallidè fulvà; anfractibus marginè siiperiore cingulatis ; cos- 
tis lacvibus rufis, è marginc inferiore ciiati.s, cingulo terminatis ; oaudâ brevi. 

Coquille très-étroite, allongée, atténuée à ses extré- 
mités; sa spire est longue et pointue, formée de douze 
ou treize tours à peine convexes ; sa surface est ornée de 
petites côtes régulières qui prennent naissance à peu près 
vers le milieu des tours, et continuent jusqu'à la suture, 
où elles s'interrompent; la suture est linéaire; l'intervalle 
entre cette partie et le sommet des côtes est légère- 
ment déprimé ; la coquille présente une multitude de 
très-fines stries transverses qui augmentent en grosseur 
vers la base du dernier tour ; celui-ci est court relative- 
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meut au reste de la spire; les côtes qu'on y remarque 
dépassent rarement l'origine du canal, qui esta peine pro- 
longé. L'ouverture est fort petite, allongée, rétrécie • 
le bord droit est mince, tranchant ; l'échancriire, située 
au-dessus du sommet des côtes du dernier tour, est 
étroite et courte; la columelle est droite, arrondie; le 
bord gauche qui l'accompagne est à peine visible, et 
forme vers sa partie supérieure, au-dessous de la suture, 
une petite callosité saillante. Le fond de coloration de 
cette espèce est d'un fauve pâle, sur lequel tranchent vi- 
vement les côtes, qui sont d'un beau rouge ou d'un 
brun marron. 

Long:. i4 liirnes. 

Habile 

Celte coquille, plus rare que les précédentes, est ordioairemeiii 
d'un plus petit volume: elle a avec cellesci quelques points de 
ressemblance dans la forme générale. 

26. PLEUROTOME DE BOTTA. Pleiirotoma ]iotta\ VALBKCIEKNE.S. 

(Collect. du Mus.) 

Pi. XV, (1{T. 2. 

PI. testa ovato-oblongà , fiisco-nigricantc , longiliidinaliter costellatà , iran.s 
versimstriatâ, subgranosà ; spirâ acutâ, snbter suturam depressâ ; ultimoanfra<:tu 
transversini snicato; apprturà elonp;alâ, alhid.î ; labro «Irxtro rmarfinato. 

Coquille allongée, atténuée à ses extrémités ; sa spire, 
assez prolongée et pointue au sommet, est formée de 
dix tours médiocrement convexes, à suture simple et 
superficielle ; au-dessous de cette suture existe une dépres- 
sion divi.-^ée par une strie saillante : vers la partie infr- 

3 
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lieure de la dé{)iesslon naissent un grand nonjbre df. 
petites côtes obtuses et longitudinales^ traversées obs- 
curément par des stries qui y deviennent subgra- 
nuleuses; le dernier tour est un peu renflé à sa par- 
lie supérieure, et les côtes longitudinales y descen- 
dent jusque vers la base, oii elles disparaissent et sont 
remplacées par de grosses stries transversales, assez dis- 
tantes les unes des autres.L'ouverture est allongée, blan- 
châtre en dedans, un peu dilatée dans le milieu et ré- 
irécie à ses extrémités; la columelle est presque droite, 
lép-èrement tordue à l'origine du canal ; le bord gauche 
«ni l'accompagne est visible dans toute son étendue; il 
est calleux à sa partie supérieure, mince et ap|tliqiu' 
dans tout le reste de salongueur ; le bord droit est mince, 
•«•arni au dehors d'un bourrelet formé par la dernière 
côte qui est très-saillante ; ce bord est muni à sa partie^ 
supérieure et vers l'endroit de la dépression d'une 
petite échancrure étroite, subtriangulaire el peu pro- 
tonde, ba coloration de cette coquille est peu remar- 
(juable; elle est d'un marron fonce uniforme sur le(pu>l 
les côtes se détachent en noir. 

Long. 9.2 lignes. 

ll;i|)Uf la uwr P.uirK[U(% snr la <ôt«' (I«î Masallaii. 

C'est à M. Boita (|ue l'on doil la roniiaissancc de- («II»- espèce; 
lions n'en avons vn .inscju'à présent (jne le seul individu qni i.iit 
partie de la eolleetion dn Musénni. 
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27. PI.SUROTOME GIB^HVX.. /'/rinotuiim i,,7,f„><a,Noufr^. - 

(Collect. MASS. et MUS. )(;IIEIMN., t. XI, pi. 190, fi». i833-i834. 

PI.  XI r,   li;;.  2. 

l'I. testa eloiigalà , .sublusironiii, tiaiisver.siiii sulcal;i , su!) rjramiloî'.î , losro- 
albirlà ; anfractibus convexiusculis , .subcarcnatis , sujiernè (icprc>,simriilis, îoii- 
giliuliiialitrr jdicalis ; siitvirà cniargiiiatà ; labro dexlro tcmii crctialo 

Coquille allongée , subfusiforme ; la spire est pointue, 
beaucoup plus longue que lederniertour; ony compteonze 
ou douze autres tours un peu convexes, subcarénés, légè- 
rement déprimés à leur partie supérieure, et réunis par 
une suture linéaire qui est bordée d'un petit bourrelet 
arrondi ; ces tours sont chargés de plis longitudinaux 
assez réguliers qui disparaissent presque subitement 
vers l'endroit de la dépression, et qui leur donne 
l'aspect de petits turbans j la surface de la coquille est, 
en outre j garnie de sillons transverses fort rapprochés 
les uns des autres et quelquefois subgranuleux. L'ou- 
verture est oblongue, dilatée dans sa partie moyenne, 
terminée par un canal court et rétréci ; le bord droit 
est mince, crénelé, un peu dilaté dans sa lon^-ueur; 
il est pourvu, à sa partie supérieure, vers l'endroit de la 
dépression , d'une échancrure assez large et profonde ; la 
columelle est presque droite, recouverte dans toute sa 
longueur par un bord gauche épais à sa base, et formant 
une petite callosité relevée vers sa réunion avec le bord 
droit. La couleur de cette coquille est d'un blanc légère- 
ment rosé; le bourrelet de la suture est tout blanc. 

Long. r>2 lijTius. 

Ilal)ite l Océan indien. 

(lellc c()(|uilU' a um- i;rnn(lr an.ilonic iwcc le P/t'urotmiia flrni- 
• • 
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tlitla ; aussi voyons-nous dans Touvrage de Cheninilz une variété 
<le celle dernière espèce réunie à celle que nous venons de décrire: 
«ependanl celle-ci en diffère à plus (l'un litre, principalement 
par les plis longiludinaux des tours qui y sont plus nombreux et 
|)lus rapprochés entre eux ; le dernier tour y est aussi beaucoup 
plus court. 

aa.   PLEUROTOME  CANNGIiÉ. Pleuroiown strintn.'Hn\\\^. 

( Collect. MASS. ) 

PI. xn, r.g. 2. 

PI. testa oblongà, ali ido-subllavà longiludinalitcr costis proonùnrntibus dis- 
tinctà , tcnui-s-imc transversim striatà ; coliitmllà MijKrnè <allosà , lalno doxtro 
tfini! , antoriiis arruato 

Coquille oblongiie,lrès-poinlue au sommet, foimée de 
dix tours légèrement convexes, séparés par une suture 
linéaire; ces tours sont ornés d'un grand nombre décotes 
longitudinales saillantes, irès-régulièrcs et un peu obli- 
ques, paraissant correspondre entre elles d'un tour à 
l'autre; toute la surface de la coquille est en outre gar- 
nie d'un grand nombre de stries transverses très-fines , 
qu'on remarque surtout dans les intervalles des cô- 
tes; celles-ci forment de petites crénelures au sommet 
des deux derniers tours. L'ouverture est ovale, assez 
étroite; le canal de la base est très-court, à peine échan- 
cré ; la columelle est presque droite, revêtue d'un bord gau- 
che mince, qui est appliqué dans toute sa longueur et de- 
vient légèrement calleux à sa réunion avec le bord droit ; 
celui-ci est mince, arqué en avant, muni à sa partie 
supérieure d'une échancrure profonde et subtriangulaire, 
placée au-dessous de la suture. Cette coquille est d'un 
blanc jaunâtre. 

Habile 
Lon<ï.  i<) lionnes. 
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Nous ne connaissons de ce Fleurotome qu'un seul individu qui 
iail |)ai'tie de la collection i\i\ prince Masséna;il esl sut'fisaninien! 
caraclérisé |)0ur l'ornier une espèce bien distincte de celles du 
même c:enre. 

a9.   PI.EUROTOME liANCE. P/cmoloina ttuius, NoBis. 

i^dollect. MASS. ) (JUEMX., t \i, pi.  162, H<>. i55o i55i. 

PI.   X,  li;;.   I. 

PI. testa coiiico siîhnhilà, i iMs»à , rulvrsceiilf, , loiiijitii(liiialilci-cl traiisvcrsiin 
irimissimè striatà ; spirà .iculissinià ; aiiriaetibiis atliiiciiiiiin (k'|ne,ssi'>. :ull).'»«iiii 
liibeiTiilatis ; a|icrliiià |iar\à , all>à ; coliiiiicllà cyliiidracea , supciin; callosà. 

Coquille allonj^ée, conique, subulée , très-poiiilue au 
sommet, composée de douze tours lép^èrement aplatis 
dans le milieu, et très-finement striés transversale- 
ment; un grand nombre d'autres stries longitudinales, 
obliques , onduleu^es et superficielles , indiquant les 
accroissements, garnissent aussi ces (ours, qui, en 
outre, sont munis à leur partie supérieure d'un large 
bourrelet peu saillant ; la suture est simple et peu pro- 
tonde ; les sept ou huit premiers tours, dont le dernier 
esl très-court relativement à la longueur de la coquille , 
sont ornés à leur base d'une série décurrenle de tubercu- 
les subplicitormes ; le canal de la base est comme tron- 
qué, à peine échancré. L'ouverture est petite, oblongue, 
très-rétrécie à sa partie supérieure, blanche en dedans; 
le bord droit est un peu dilate, mince, arqué dans sa 
longueur; son échancrure est large, subtriangulalre : 
elle correspond à un sillon dorsal déprimé , qu'on re- 
nnarquc au-dessous du bourrelet ; la columelle est cylin- 
dracée , épaisse , un peu concave ; clic est accompagnée 
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d'un bord .o;auclie inlnce , un peu pins épais vers son 
sommet, où se forme une légère callosité. A l'extérieur, 
cette coquille est d'un fauve pale ; les bourrelets sont 
d'une teinte plus claire. 

Loii(^. ?> pour. () lignes. 

Habite lOcéan Indien. 

Cette espèce est très-rare. C'est une des pins remarquables du 
genre. P;ir sa forme , elle ressemble à certainescoquilles du genr<; 
\is. Cliemnilz, dans sa Conrhyiiologie, liiiadonné le nom (WMiuiw 
tnxns. 

30. PliEUROTOÎVIE BUCCtNOIDE. !'lriunc<,jn,i bmuna.lr^ L\M. 

(Collect. MASS. LAM.) MAUTINI, Conc/i.^ 4, f-   ' ;">'>, 

iig.  14(^4'146"). 

T'I.  XIII,  tiî;.   ). 

PI. testù tiinilii , l(iti;;itiuliiialilcr < o>.|;ità , l'iihù aut l'ii>;('o iiiciic-uile ; aiiCiai 

(ibiis convi'xiusciilis ; ooslellis subobli<|iiis, é iiiarjjiiie infirioii' aiiriariimiii eiiati 

antc suturaai leriiiinatis ; apertiiiâ ba-i cinarginatà , nauilalà. 

Coquille bucci ni forme, tiirriculée, à spire allongée et 
pointue , formée de neuf ou dix tours à peine convexes, 
assez larges, garnis d'un grand nombre de côtes longitu- 
dinales régulières, un peu obliques ou légèrement arquées, 
et terminées par un petit renflement formant une rangée 
de tuberculesj la partie supérieure de chaque lour est 
remarquable par une légère dépression , el le bord qui 
forme la suture est garni d'un autre rang de tubercules 
arrondis, qui rendent cette partie comme crénelée : ce.*^ 
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tubercules soiil moins saillants que les incniicis, ei pa- 
raissent en être une continuation. L'ouverture est blan- 
che, nuancée de fauve; elle est ovale, terminée à la base 
par une échancrure profonde, sans canal ; le bord droit 
est le plus souvent mince, un peu arqué; il est pourvu, 
au-dessous de la suture, d'une échancrure qui est quel- 
quefois peu prononcée; la columelle est légèrement con- 
cave, le bord gauche un peu calleux à sa partie supé- 
rieure. La coloration de cette coquille est d'un brun 
marron quand elle est recouverte de son épiderme ; dé- 
pouillée de cette partie, elle paraît être d'un fauve pâle. 

noue. \/x. 

Habile les iiieis de 1 irule 

Coquille lres-siii[;ulièi'c cil ce (jin; son uiiveiUire oflir à la l)ase 
iechaiicrurc des Buccins, et n'a poini de canal, laiulis que sou 
liord droit préseule à sa parlie supérieure reiilaille ou sinus des 
Pleuroloines. 

3i    PliEUHOTCME A   COTES COURTES. PUuiotoma ■.emi- 

rii.^dila.  \ur.|>. 

(lollect. MASS. )  MARTINI,!. 4, p'- î'>9) f- i5o!i-i .")(>4- 

PI.   \\\,  fis-   <■ 

T'I. trstà liinità. subrtintabiilatii, fiilvo-alhulâ ; atifractibus .uijierm': depre.'sis 

roiivrxiiisruli'. loii(jitn(liiialit<i (oslatis; •sutura notlosà ; a|icrlurâ «v.iti alb.i. 

(.oijuiile luniculée , subélagée , àspnc poiiilur, for- 
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mée de dix ou onze tours assez étroits, lisses, aplatis 
supérieurement, pourvus, sur leur partie convexe, 
de petites côtes long^itudinales, arrondies, plus saillan- 
tes à leur sommet; la suture^ linéaire et onduleuse, est 
bordée obscurément par de petites nodosités; le der- 
nier tour est court ; les côtes qu'on y remarque sont obli- 
ques, elne seprolong;enl pas jusqu'à la base de la coquille; 
celte partie est marquée de sillons transverses très-rap- 
prochés.L'ouverture est ovale, blanche en dedans, ter- 
minée à sa partie inférieure par un canal fort court et à 
peine échancré ; le bord droit est mince, tranchant, for- 
tement arqué dans sa longueur ; il présente à sa partie 
supérieure, au-dessous du bourrelet de la suture, une 
échancrure irès-lép^ère ; la columelle est arrondie et 
oblique. Cetle coquille est blanchâtre, revêtue d'un épi- 
derme de couleur fauve, quelquefois teinté de verdâtre. 

Long.    1 poiic.   1/2. 

Hahite 

11 existe une analogie iiiconteslable entre cette espèce et Ja 
précédente; elle diffère de celle-ci en ceque ses côtes longitudi- 
nales sontplus courtes, plus distantes ef plus élevées; sa coloration 
n'est pas non plus toul à fait la même. 
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[h]    COQUILLES    DONT    L'OUVERTURE    EST    TERMINÉE 

PAR   UN   CANAL   TRÈS-COURT. 

Les CldiUitiiles, 

32.   PIiEUROTOME  IMPCRIAI.. Pleurotoma imperialis, LAM. 

(CoUect. MASS. LAM.)  Encyclop.,  pi.  44"? ^'g- ^ ^<■^• 

PI. XX, \\>'.   I. 

IM. testa ;il)!>i'\iuto-tusitoiiiu, iiicdio voiitrico-i^siiiKÎ, luliciciilircrà, s(iualidè 
nila ; anfractibii-; supcniè scjiiaimiiis conipliciilis bicvibus coronalis ; ultimo uit,'- 
cllit l;tvigalo , basi sirialo. 

Coquille assez courte, renflée, à spire conique et 
pointue, composée de neuf ou dix tours dont le dernier 
est aussi grand que tous les autres; ces tours sont dépri- 
més , anguleux à leur partie supérieure, couronnés 
sur l'angle par une rangée de tubercules écailleux , le 
plus souvent allongés et pointusj la suture est linéaire; 
le dernier lour est convexe , on remarque au-dessous de 
la carène qui l'entoure un large sillon déprimé et trans- 
verse qui correspond à un sinus formé par les stries 
d'accroissement ; ces stries sont arquées et se prolongent, 
en s'affaiblissant, sur le canal cjui est très-court, un peu 
lordu à sa base et strié transversalement au dehors. 
J/ouverture estoblongue; la columelleest épaisse, arron- 
die , excavée dans le milieu de sa longueur; elle est cal- 
leuse à sa partie supérieure et forme un petit canal décur- 
rent par sa jonction avec le bord droit ; celui-ci est 
mince , fortement arqué ; il présente à sa partie  supé- 
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rieiire, immédiatement au-dessous de la couronne de tu- 
bercules, une échancrure profonde. Cette coquille est 
quelquefois grisâtre, quelquefois d'un marron plus 
ou moins foncé, d'autres fois toute blanche, mais tou- 
jours marquée de taches ou d'une ceinture d'un brun 
foncé qui {^arnit chaque suture. Dans un état parfait de 
conservation , elle est revéluo d'un épiderme vcrdatre 
nuancé de brun. 

Long. I poiic. () lig. 

Hal)ite les mers du Pérou. 

(x'ile espèce, encore rare, est remarquable pai' la (lis|)osiliiiii 
do ses tours despire et par les tubereules qui les eouroiiiienl. 

33.   PI.i:UROTOI«E MURIQUÉ. Plnuotoina munciCi, Ivii. 

^^Ct)llect. MASS. LAM.) Encyclop.^ pi. 4>^9) ''g- [)i ""^''• 

PI.  XVII,  fiy.   -l-lu. 

V\. Icstà ovato-conicâ , inreniè vciilricosà , liibcrciilifcrà , striis dcciMsai;», 
'ilhiilà, apice nilescente ; anfractibus plano-concavis, supenic liil>crculalo-iiiuii- 
■ alis ; ultinio aiifjulalo ; cauilà lirevi , suljumhilicalà. 

Coquille ovale, conique, subéchinée, à spire assez 
longue et pointue , formée de dix ou onze tours médio- 
crement concaves dans leur miheu et carénés à leur par- 
lie supérieure ; chaque carène est hérissée d'une série de 
tubercules pointus, spiniformes, dirigés horizontalement; 
toute la surface de la coquille est aussi garnie de très- 
fines stries transverses; outre la carène supérieure, on 
remarque encore   au-dessus   de  la suture, et à la  par- 
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lie inférieure des loiirs, une série de petits tubercules 
pliciformes; la suture est linéaire; le dernier tour est 
aplati en dessus, chargé vers le milieu de sa longueur 
de plusieurs langées de grosses granulations décurrentes, 
et de petites rides longitudinales obtuses ; le canal de la 
base est court et comme tronqué. L'ouverture est ova- 
laire, toute blanche ; le bord droit est mince , fortement 
arqué, garni à sa partie supérieure au-dessous de la carène, 
d'une échancrure profonde ; la columelle est épaisse, ar- 
rondie, pourvue d'un bord gauche appliqué dans toute 
Son étendue et couvrant en partie une fente ombilicale 
assez large qui est située à sa base. Cette coquille est uni- 
formément d'un blanc grisâtre, nuancé de fauve pâle. 

Long. I pouc. lo lig. 

Habite lOcéan ailanlicjue, les cotes île (Torée. 

Cette espèce de Pleiirolome est assez commune. Les tubercules 
tiès-poinlues qui couronnent ses tours sont surtout distincts chez 
les jeunes individus (V. notre planche 17, fiy. 2 a.). M. AVood , 
dans son catalogue OJShcils, suppl., pi. 5 , fig. 5, a donné à cette 
co(piille le nom de Murex initia. 

34.   PI-EUROTOIfSE  DIADÈME. Plctifotoiiiu diadcma, ]\oi)is. 

(CJollect. MASS. et. Mus.) 

PI.  Vtrr, li;]. 2-2 a. 

l'i. testa clongalà, siil)Uinità , fusifornii , Jjriseolù ; spiiù acutà ; aiiCractlbii.» 
roiivexis , plicis exiguis loni>inidiiialiler p,raiiuto.si.s , striis (tenirreirtibus ; sulury 
spiiiis squaniosis cniarginatà ; cotumellà s,ubiiiiil>ili('atà. 

(X'quille allongée, subtnrriculée , fusiforme, léirécie a 
SCS extrémités; sa spire est conique, très-pointue cl for- 



44 GKNKE   PLKIIROTOME. 
r 

mce de onze ou douze tours convexes, rapprochés, suh- 
carénés dans leur milieu , lisses à leur partie supérieure, 
et présentant, à leur partie moyenne comme à leur extré- 
mité, de petits plis longitudinaux, granuleux, irès-rap- 
proches les uns des autres et traversés par deux ou trois 
stries; ces plis couvrent même toute la surface des qua- 
tre ou cinq premiers tours ; la suture est Hnéaire, bor- 
dée en-dessous d'un petit bourrelet granuleux qui la suit 
dans son contour et qui, sur les deux derniers tours, est 
presque toujours hérissé de longues épines squammeu- 
ses; le tour inférieur est un peu plus court que le reste 
de la spire; il se termine à la base par un canal étroit, peu 
prolongé etlégèrement infléchi ; il est traversé par un grand 
nombre de sillons granuleux et de stries longitudinales 
multipliées qui sont le résultat de l'accroissement. L'ou- 
verture est d'un brun nuancé de giis, bordée d'une 
raie brune; elle est étroite, oblongue; son bord droit est 
mince, finement crénelé dans sa longueur; il présente à 
sa partie supérieure une petite fissure qui correspond à 
l'aplatissement du tour ; la columelle est arrondie, presque 
droite; le bord gauche est très-mince, et ne se relève 
qu'au-dessus d'une fente ombilicale assez profonde, si- 
tuée vers la base. La coloration de celte coquille est 
grisâtre. 

IJODJ^. I pouc. j hi>. 

Ihihite I Oct'aii allaiidquc , les r(kes de lile du l'ritice. 

Quoiqu'il y ait beaucoup d'aiialoj;,ie eulre cette espèce et la pré- 
cétleiile, il existe aussi dans ces deux coquilles des différences 
assez marquées pour nous pernieUrede les séparer comme espèces 
distincles. Le Plcurotonm Diadcnid x'^V plus élroil, et ses stries 
soûl tout à lait d'une autre naluic 
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35.   PI.EUROTOWE  HÉRISSÉ.   Pleuroioma echi/iata, LA.M. 

( GoUect. MASS. LAM. ) Encychp., pi. 4^9, fîo-, S. 

P. XXIT. «!;. 4. 

l'I. testa tiirrilâ , tubcrculato-echinatâ, albidà, maculis rlongatis rufescentibiis 
l'adiatim pictâ ; anfraclibus medio angulatis ; an{i;vilo tubcrculis comprcssis iii- 
siriicto; rauflâ brevi, attenuatà. 

Coquille allongée, fiislforme, terminée à sa base par 
un canal court et peu élargi, ayant la spire plus longue 
que le dernier tour; on y compte neuf à dix autres tours 
convexes, assez étroits, légèrement déprimés à leur par- 
tie supérieure, et pourvus dans leur milieu d'une série 
de tubercules élevés, pointus, longitudinaux et simulant 
des côtes; la suture est linéaire, apparente; le dernier 
tour est subglobuleux, marqué transversalement de fines 
stries fort rapprochées; les tubercules dont il est garni 
se prolongent rarement jusqu'au milieu de sa longueur. 
L'ouverture est oblongue, assez large; la coluraelle est 
presque droite, légèrement calleuse à son extrémité su- 
périeure; on ne voit aucune trace de bord gauche; le 
bord droit est très-mince, tranchant, arqué, un peu 
dilaté en aile; il est muni d'une échancrure coupée 
en demi-cercle placée immédiatement au-dessous 
de la suture. La coloration de cette espèce paraît con- 
stante; elle est d'un fond blanchâtre peint de taches 
llammulées et irrégulières, de couleur fauve ; celles qui 
sont situées vers  le milieu de la convexité du dernier 



46 GENRE   PLtUROTOME. 

lour sont le plus souvent réunies et forment une larf^c 
zone. 

Lonir. yi   lignes. 

Habite les mers de  l Oceanie, vers les ( ùtes de la Noir 
velle-Guinée. 

Celle jolie espèce de Pleurolome n'est pas rare. Elle est assez 
sinfi;ulière par l'aspect de ses tours qui sont comme hérissés de 
pointes. 

36.   PIiEUIiOTOrai:  ESCALIER.  Plcuiotomn spirata,   NOKIS. 

((ioll. MASS. LVIM.) Knoclop. , jd. /\/[0^ (ij^. T» n-i). 

PI. V, fio. 2. 

PI. testa sulirusiforini , raiiilat.î , l.Tviiisciilà , :ill)i(là. Iiiteo-rifluilo .i ; auliar- 
libus supcriiè planis, acutc anyulatis : parte snpcriorc in art'am planant spiralilti 
ascendentc; caiulà lon{;iu.sctilà. 

Coquille subfuslforme, allongée, à spire pointue, 
composée de neuf à dix tours lisses , formant une surface 
plane à leur partie supérieure, où ils sont assez fortement 
carénés,ce qui produit une sorte de rampe spirale com- 
mençant un peu au-dessous du sommet de la coquille, et 
s'arrêtant au dernier tour; la carène est simple et tran- 
chante; lasuture est linéaire, à peine apparente; le der- 
nier tour est peu convexe, divisé par un angle légèrement 
marqué ; il se prolonge à la base en un canal étroit assez 
court, faiblement tordu à son  extrémité inférieure, peu 
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(•chancre. L'ouverture est ovale, étroite, blanche ou jaunâ- 
tre en dedans ; le bord droit est très-mince ettrès-fortement 
arqué dans presque toute sa longueur ; il présente à sa partie 
supérieure , au-dessous de la carène une échancrure large, 
subtriangulaire et peu profonde ; la colurnelle est épaisse, 
arrondie, le plus souvent garnie d'un bord gauche fort 
mince qui couvre en partie une petite fente subombili- 
cale. La coloration de cette coquille est peu variable : sur 
un fond blanchâtre, quelquefois d'une teinte cendrée, 
elle est ornée de taches nébuleuses et irrégulières, d'un 
roux plus ou moins vif; sur certains individus les taches 
disparaissent entièrement. 

Long.   i6 lignes. 

Habite les mers de la Chine. 

Celle espèce, encore assez rare dans les collections , est tacile 
;"i (listing,ner par la singnlarité de forme de ses tours de spire. 

37. PXiEUROTOMC RAVE.   Pltnrotninalinentn, LABI. 

(CoUert. MASS. LAM.) Encyclop., pi. /\/\o, fig. o a-/,. 

Pi. \n, fi.'. 1. 

l'i. testa subfiisifornii , raudatà , ventre l;i;vi , aibidii, lineis lonf;iliidin.ilihiis 
iindiiiato-angiilatis .spadicris: ultimo anfractti superriè anf^ulato; .<pirà miiiimà , 
irmrronatà ; raiidà ionfjiusruià , strialâ ; rnlumeilâ .«mpornô rallosà. 

Coquille subfusiforme, allénuée à ses extrémités ; la 
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spire est médiocrement allongée, pointue, composée de 
neuf ou dix tours étroits irès-rapprochés, dont le der- 
nier compose à lui seul presque toute la coquille; ces 
tours sont à peine convexes ; le dernier est renflé au 
sommet et se prolonge à la base en un canal assez long, 
étroit, finement strié en dessus, et terminé par une 
échancrurepeu profonde. L'ouverture est ovale, étroite; 
le bord droit est très-mince ; il offre vers sa partie su- 
périeure une sinuosité peu profonde ; la columelle est 
blanche, arquée dans sa longueur et contournée à sa 
base; le bord gauche est mince et s'élargit en une callo- 
sité fort épaisse à laquelle adhère le sommet du bord 
droit. La coloration de cette espèce est assez variable; 
souvent elle est d'un blanc jaunâtre, et peinte d'un 
très-grand nombre de fines linéoles flexueuses d'un brun 
rouge ; dans la variété citée par Lamarck, les lignes 
d'un brun noir se dessinent assez obscurément sur un 
fond d'un brun marron. 

Long. i5 lignes. 

Ha])ite 

Jolie petite coquille , singulière par la forme renflée et suban- 
guleuse qu'elle prend vers le sommet de son dernier tour, ce qui 
lui donne la forme d'une massue mucronée. 
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28. PLEUROTOME MITHÉ. Ph-tirotoma mitra-fonnis, VALEJVC. 

( Collect.  (lu  Mus.)  AnANsoN,   Voyage au Sénégal^ pi. p, 

ri  xxr. (in. 1-2. 

PI. lesta elon(;al;i, fissifonni, subnitilâ ; apicc acuniiiialà . striis transversis rc_ 
;;iilaiitcr subgramilosis et alteris longiludinalibus inacqiialibus (lecussat.î; an- 
fractibus in mcdio subcarinatis . carinâ tubcrciilis plicifoimibus crcnulatâ ; labro 
tenui, supcrnè emarfjin.nlo. 

Coquille allong^éc , fusiforme , ayant la spire pointue, 
moins longue que le dernier tour, et formée de neuf autres 
tours assez étroits dont la surface est partagée en deux 
parties inégales par un angle obtus garni d'ime rangée 
de petits tubercules sub[)liciformes ; la partie la plus 
étroite se trouve entre la suture et l'angle; elle est un 
peu concave et munie de stries très-fmes ; l'autre par- 
tie offre le plus souvent de petites côtes longitudinales 
qui sont la continuation des tubercules; la suture est 
linéaire, bordée d'un bourrelet légèrement arrondi ; 
tout le reste de la coquille est couvert de grosses stries 
assez régulières , rapprochées, traversées par d'autres 
stries longitudinales et courbées, ce qui rend la surface 
granuleuse ; le dernier tour est très-atténué à sa base ; 
les tubercules de la carène s'y prolongent à peine. L'ou- 
verture est fort étroite, allongée ; la columelle est droite, 
arrondie, cylindriforme; le bord droit est mince, tran- 
chant , muni à sa partie supérieure d'une échancrure 
peu profonde et subtriangulairc. Cette coquille est d'un 

4 
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roiissâlre clair, quelquefois  le Iiaut de la spire est  d'im 
gris cendré. 

Long. 20 lignes. 

Habite l'Océan Atlantique, les côtes du Sénégal , les îles 
de la Madeleine. 

Pleurolome fort singulier que sa forme extérieure pourrait faire 
prendre pour une IMifre. 11 devient depuis quelque lemps plus 
ooninuuî dans les collections. Adanson l'a décrit sous le nom de 
Pourpre Genot, et Wood , dans son Catalogue oj shells (pi, 5,fig. 
.3,) l'a nommé Murex mitriformis. La variété qui est représentée 
dans noire pi. 21, (ig. 2, est remarquable par sa forme un peis plus 
i'entlée et par une zone blanchâtre qui traverse son dernier lonr. 
Nous devons la connaissance de cette variété à l'obligeance de 
M. Petit, amateurzélé de conchyliologie , science dont il s'occupe 
avec succès. 

29. PI.EUROTOME CAI<Z<£UX. Plcurotoma cn/losn, VALKNC. 

(GoUecl. du Mus.) 

PI.  XVTII,  fii;. \. 

Pl.tcslâoblongâ, subturbinatâ, iransversim tenuissiinè , striatâ, albidà, cuti- 
ru là subtlavâ ; anfractibus supcrnè subilcprcssis , convexiusciilis longitiidinalitcr 
ro^'talis ; aperUirâ inu'is violaceà ; columcllà oallosà , siibunibilicatà. 

Coquille oblongue, subturbinécj sa spire, conique 
et pointue, est composée de huit à neuf tours subcarénés 
vers leur milieu ; les premiers sont chargés de petites 
cotes obsolètes longitudinales et régulières qui s'effacent 
insensiblement et finissent par disparaître sur les autres 
tours; on remarque sur toute la surface de la coquille des 
stries transverses fines et irrégulières ; le dernier tour est 
aussi long que le reste de la spire   L'ouverture est allon- 
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f^ée, irès-élroite, violacée en dedans, à bord droit 
épais au dehors, légèrement dilaté et présentant une 
large échancrure à sa partie supérieure; la columelle, 
presque droite dans sa longueur, est lisse, suivie d'un 
bord gauche fort épais, assez large, calleux vers son 
sommet et couvrant à sa base une petite fente ombili- 
cale. La coloration de cette coquille recouverte de son 
épiderme est d'un jaune terreux ; sous cette enveloppe, 
elle est blanchâtre avec quelques teintes grises. 

Long. 19 lignes. 

Habite 

Coquille remarquable par sa forme; on la prendrait facifcment 
jiour une Colombelle. Elle paraît être exlrcmemcnt rare dans 
les collections; je n'en ai encore vu qu'un seul individu qui fait 
partie de la collection du Muséum. 

30.   PtEUROTOME  AURIGUIiXFEBS.   Plctnotomn   auriculifcra ^ 
LAM. 

( Collect. MASS. LAM.JCHEMN., Conch.^ 9, t. i36, 
fig.   iri(?9-I2JO. 

PI. II, fig. 2. 

PI. testa siibturrità , inlernc veniricosà, tuberrulalo-spinosâ, livir/à ; .infrar- 
libus supcrnc squammiscomplicatis spiniformibus coronatis , spinis inlerioribiis 
nuriculiformibus ; caudâ brevissimâ. 

Coquille oblongue, subturriculéc ; sa spire est conique, 
pointue, formée de huit à neuf tours assez étroits, con- 
vexes, légèrement aplatis à leur partie supérieure et di- 
visés en deux surfaces par un angle obtus, sur lequel 
s'élèvent sept à huit tubercules squammiformes ; la base 
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de ces tubercules se prolonge un peu; le dernier tour 
est légèrement ventru, couronné à sa partie supérieure 
de tubercules semblables à ceux des tours précédents, 
mais qui augmentent progressivement en longueur, les 
derniers devenant élevés et auriculiformes ; entre ceux-ci et 
la base du canal qui est presque nul, on voit une ou deux 
rangées transverses de petites nodosités fort rapprochées 
et irrégulières. L'ouverture est ovale, blanche en dedans ; 
la columelle , légèrement arquée, est munie dans sa lon- 
gueur d'un bord gauche épais, calleux vers son sommet, 
à sa réunion avec le bord droit; celui-ci est mince, tran- 
chant, dilaté en avant, sa partie supérieure présente 
ime échancrure large el profonde. La coloration de celle 
coquille est d'un roussâlre livide uniforme. 

Long.   I pouc. 

Habite 

Ce Pleurolome, qu'il est rare <le rencontrer en j arfail élal de 
conservalion, est des plus remarquables par le prolongeuienl de 
quelques uns de ses luberculrs qui sf relèvenl vu (orme de 
grandes écailles. 

31, PXiEUROTOME A COXiXXER. Pleurotùiun inotiile, VAI-FN*. 

(Collect. du Mus.) 

PI. XV, fig. ô. 

PI. icMâ ovato-oblon{;â , flavcscento , transvrrsim (Pimissimè strialà, stri'i-i 
lon{;ilU(linalibiis miniUissimè deciissatû ; sulurà ail)o-niarginalà , maciilis rulis 
ornatâ ; apcrturâ ohloiigà , intùs griseâ. 

Coquille ovale, allongée; la spire est conique, pointue, 
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et l'on y compte huit tours à peine convexes, dont le 
dernier est subglobuleux et forme à peu près la moitié 
de la longueur de la coquille ; toute la surface de ces 
tours est garnie de stries transverses, très-fines, régu- 
lières , coupées par des stries longitudinales, que l'on 
ne peut apercevoir qu'à l'aide d'un grossissement assez 
considérable ; la suture est simple et enfoncée, bordée 
en dessous d'un petit bourrelet blanc, qui est orné 
d'une série décurrente de taches quadrilatères d'un roux 
brun. L'ouverture est oblongue, assez large vers son 
milieu , atténuée à sa base, de couleur grise en dedans ; 
la columelle est presque droite, cylindracée , munie d'un 
très-léger bord gauche appliqué dans toute sa longueur ; 
le bord droit est mince, lisse et tranchant; le sinus de 
sa partie supérieure est peu profond. La couleur géné- 
rale de cette coquille est d'un jaunâtre plus on moins 
foncé. 

Long, i ?> lignes. 

Habile \ei, mers de l'Oeéanie, les côtes de la Nouvelle- 

Hollande, dans le poil Western. 

C'esl à M. Qiio^ que le Muséum csl redevable de celle cspèee 
qui, par sa lorni»', avoisine les Buccins. INous ne connaissons jus- 
qu'à prôscnl (|uc deux individus de celle jolie coquille. 
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32.   Fï.EOROTOI«K liMÏZOS^AS.. Pleurotiima iinizonalis, LA-Sî. 

(Coll. MASS. LAM.) 

l'I. XXII, liu. 1. 

PI. lostà suhluri'ità, lonijitiiiliiialid'r tostullatà , alliiilo-yi-iscà ; ultimo anfrac- 
tti zona fuscà cincto; oaiulà submillà ; loliimellà supernè callosà. 

Coquille ovale, subturriculée , à spire aussi longue 
(jue le dernier tour ; on y compte sept ou huit autres 
(ours lisses et légèrement conve.xes, sur lesquels sont 
disposées avec assez de régularité de petites côtes courtes, 
longitudinales et pliciformes; ces côtes diminuent peu 
à peu sur le dernier tour, et vers la base elles sont à 
peine visibles; la suture est onduleuse et linéaire. L'ou- 
verture est (iblongue , rétrécie; le canal de la base est 
large et court ; la columclle, de couleur brune, est légè- 
rement courbée dans son milieu, garnie dans toute sa 
longueur d'un bord gauche formant saillie vers le som- 
met; le bord droit est mince et tranchant, arqué en 
avant; il est accompagné à sa partie supérieure, immé- 
diatement au-dessous de la suture, d'une échancrure 
profonde et subtriangulaire. Cette coquille est d'un blanc 
jjrisâtre à l'extérieur , et ornée sur la convexité du der- 
nier tour d'une large zone d'un brun claîr. 

L(jng. y lignes ')j/{. 

Habite 

Nous n"avoii5 MI (ni'un îîès-pctîî noiiil'rc à itidividus do eclt(' 
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csjx'ce,  clic se rapproche lie cerUiins Buccins a\cc. Icscjucls (in 
poiirait la confondre au premier aspect. 

33  PLEUaûTOME VïERaE.  Plciiroloma  vir^incn, VALENT. 

(Collect. (lu Mus, > C.HKMN., |)1.  190, jijr. 1835-18^6'. 

ri. XX', [h'. 5. 

IM. testa (ivalà, albiclo *ris<-.à^ iiivto-puucl.ilà ; uiaculis (luadratis. ; arifrautibii'- 
Ml iiicilin anynlatis, transvcrsiiii (ennissimc >triatis ; apcrtur,! ol)lon"â ; raiulà 
lu ovi. 

Cutjuillc ovale, .sublun icultîc, altéiiiuîe à .ses cxUciiii- 
lés; la spire, peu alloiip^ée, est formée de sept à huit loin.s 
subaplatis à leur partie supérieure, médiocrement con- 
vexes dans leur milieu et munis d'une carène transverse, 
(jui est formée par deux cordelettes assez saillantes; 
«;es tours sont {jarnis de stries excessivement fines ; 
le dernier est conique, subventru vers sa partie supé- 
rieure , à peine prolongé à son extrémité inférieure ; 
les petites cordelettes transverses dont il est chargé se 
prolongent jusqu'à la base du canal qui est court. L'ou- 
verture est oblongue, un peu dilatée; la columelle est 
cylindracée; le bord droit est ircs-mince, fragile, arqué , 
échancré à sa partie supérieure vers l'endroit qui cor- 
respond à la carène. La coloration de cetlt; coquille est 
d'un blanc grisâtre. cliargé de fines ponctuations assez 
légulières d\m brun foncé; une rangée de taches cjua- 
dranîTulaircs éj^alcmcn! brune.< j'arnii-ssnî le bourrelet de 
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Ja suture, qui est légèrement enfoncée et suivie d'un bour- 
relet décnrrent , lisse et arrondi. 

Long, 8 ligi>es. 

Habite 

Si je n'avais pu me procurer ua bon nombre d'individus de celle 
espèce en parfait élal de conservation,et chez lesquels je me suis 
assuré de l'existence constante de la fissure du bord droit, j'au- 
rais  mis sans  dilficullé celte coquille au nombre des Buccins 
C'esl le Murex turris vir^inca de Chemnilz. 

% 
34.  PI.EUROTOME TIARE./V^^/o/om^ c/uart//.i,YALv.m 

(Collect. du Mus.) 

P. ^XIIÎ, flg. 2. 

PI. teslâ elongalo-coiiiià , turrità , loiigiludiiiaMter plicuià , tniiisvorsint sulcis 
yranulosis clathralà; anfiactibus siipernc suhplanis , incdio subangulatib ; apcr- 
(urâ angustâ, iiilùs cceruleâ ; labro dextro crcnulato. 

Coquille allongée, lurriculée ; on compte à sa spire 
huit à neuf tours assez étroits, légèrement aplatis à la 
partie supérieure , subanguleux dans le milieu et séparés 
par une suture linéaire finement crénelée ; la surface 
conve.\e de chaque tour présente un grand nombre de 
plis longitudinaux qui sont traversés par de petits sillons 
aplatis; le dernier tour est convexe, très-atténué à son 
extrémité inférieure ; les plis dont il est pourvu s'ef- 
facent à la base du canal terminal qui est court ; les 
sillons qui passent sur les phs laissent sur la surface de 
c9 tour une granulation plu^ ou moins apparente , qui 
a  l'aspect d'un réseau grossier. L'ouverture est ovale, 
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étroite, d'un cendré bleuâtre en dedans ; le bord droit 
est mince, finement crénelé, muni à sa partie supérieure 
d'un léger sinus placé entre la carène et la suture ; la co- 
lumelle est presque droite et conique. A l'extérieur cette 
coquille est d'un noir grisâtre. 

Long'. lo lignes. 

Habite 

Celte espèce a un aspect tout différent des autres Plcuro- 
tomes. Elle semblerait offrir par son fascies uu passage avec les 
Cérites. 

35. PIiEUROTOME PITHAMIDE. Plcurotoma pyramidata. Noms. 

(Gollect. Mass. et Mus. ) Encyclop.., pi. 4^9, fig. 7, a-b. 

PI. xxr, lig. 4. 

PI.  testa fusiformi, subulatà ,  fuscà ; aiifractibus déganter plicatis ;  plicis 
lL-nuii)US rcgularibu?, supernù inlcrruptis, slriis granulosis decurrentibus. 

Petite coquille subulée, à spire assf^z longue et très- 
pointue, à laquelle on compte onze ou douze tours 
étroits, réunis par une suture simple et superficielle, qui 
est bordée en dessous d'une ou deux rides subgranu- 
leuses; ces tours sont déprimés à leur partie supérieure, 
et convexes à leur extrémité inférieure : sur cette dernière 
partie sont disposées avec régularité un très-grand nombre 
de petites côtes longitudinales, subitement interrompues 
vers la dépression supérieure; le dernier tour, conique, est 
beaucoup plus court que le reste de la spire; les côtes y 
sont obsolètes vers leur base , et traversées par des stries 
granuleuses;  le  canal  terminal, à peine prolongé , est 
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étroit et protoiid ; son origine est indiquée par une lé- 
(}ère torsion de la columelle. L'ouverture est oblonf;uc ; 
le bord droit est très-mince, dilaté en avant; il présente 
une échancrnre étroite, située vers l'endroit de la dépres- 
sion. Cette coquille est d'un brun foncé sur lequel les cùles 
se détachent le plus ordinairement en blanc. 

Long. 

Habite l'Océan Atlantique, les côtes du Sénégal. 

On confondrait facilement celte espèce avec celle qui précède, 
leur forme est à peu près la même, mais celle que nous ven<u!s 
(le décrire se dislingue de l'autre par ses tours (pii sont coiunu* 
créuelés sur leur milieu. 

36.  PX.i:UR0T01M[£   PETITE  HARPE.   Picuroloma /utr/w/u, 

( Colleci. du Mus.) 

Pi. XVIII, fifï. T,:- 

1*1. Icslù liisirornii, luirilà,   castaiicà, loii;;ilii(liiialilci' (oslcllalà,   liaii>vrrsiii! 
tnniiissiiiiè striatà; spirà clongatà; ultinio aiil'i arlii !)a>i sulcalo; laltin doxiio lalr 
v.ilitcr j)!'()fuii(lè cinar,']:inato. 

Coquille allon^jée , étroite , lusiforme , à s[)ire lonjjuc 
cl pointue, formée do dix a onze tours peu. convexes , 
dont la suture est marginée par une petite côte décur- 
icnte , au-dessous de laquelle on remarque une petite 
«léprcssion lisse j ces tours sont ornés d'un grand nond^rc 
de cotes longitudinales, minces, pTufiformes et obliques, 
îîius saillantes à leur ;^ommcl qu a leur base, o[ îiavcr- 
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sées obscurément par de très-fines stries ; le dernier tour 
est conique, irès-atténué à sa base où les côtes dispa- 
raissent et sont remplacées par des sillons transverses 
peu élevés. L'ouverture est oblon{j;ue, terminée par un 
canal court et par une échancriire à peine sensible j la 
columelle es! droite, pourvue d'un bord gauche ap- 
pliqué dans toute sa longueur; le bord droit est fort 
mince, à peine arqué ; il présente à sa partie supérieure 
une échancrure profonde et assez large. La coloration de 
cette espèce est d'un marron plus ou moins foncé. 

Long. 1 pdiic. 

Habite les mers tle l'Océanie,   les côtes de   la Nouvelle- 

ilollande. 

Espèce élcf^anle de iorme, assez rare dans les collections. Elle 
a quelque analogie avec le Pleurotoiiui f>jrarnid(ilis. Les individus 
(|ue le Muséum possède sont dus au voyage de l'Astrolabe. 

37.   PIESÏHOTOME  MAUEIE.   Pleiirotoina matira. VALUNC. 

( Collect. (lu Mus. ) 

Pl.XXni, !!;;. I. 

1*1. le,l;i ovalà, fu.scà ; U'ansvcrsim tcnuissiiiic slriatà ; anfraclilius i!i iiicdin' 
taiinatis, lubcrcnlalis ; ultimo brcvi , siilcis transvcrsini {;rai»u!osis. 

Coquille ovalairc , pointue au sommet, à spire conique, 
régulière, comj)osée de huit à neuf tours subaplatit^ en 
dessus, ]approchés, et dont le dernier est beaucoup plii.'^ 
court que  lous les autres;   ces tours sonl trèe-liiirmen! 
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Striés en travers , munis vers leur milieu d'une série de 
petits tubercules pointus ; la suture est linéaire, bordée 
d'un sillon décurrent ; le dernier tour est conique, se 
terminant par un canal court et resserré ; il présente sur 
sa convexité plusieurs sillons transverses finement {^^ranu- 
leux. L'ouverture est fort étroite; lacolumelle est suivie 
dans toute sa longueur d'un bord gauche étroit et appli- 
qué ; le bord droit est mince, sinueux, tranchant ; son 
échancrure est placée au-dessous de la strie qui borde 
la suture ; elle est profonde. La couleur de cette coquille 
est d'un brun noir, mêlé d'une légère teinte rousse ou 
verdâtre. 

Long. 9 lignes. 

Habite l'Océan Pacifique, les côtes de Masatlan. 

Celle espèce de Pleurotome , qui a été rappoilée par M. Bollu, 
est d'iiti aspect assez singulier. 

38. PIiEUROTOME CERCI<É. Pleiirotoma cincta, hkM. 

(Gollect. LAM. et Mus.) 

PI. XIX, fig. ô. 

IM. trslà oblonj];». cyliiidracco-attcnuatâ , succinctà . flavo-rulescciitc ; anfrac- 
lil)us annulis Uiiiiidis lœvibus cinctis ; caiidà bre\ i. 

Petite coquille oblongue, c)'lindracée, alténiiéc , 
ayant la spire conique, pointue, formée d'un petit 
nombre de tours conjoints , légèrement convexes et lor- 
tement cerclés en travers ; ces cercles sont simples , dis- 
tants, anguleux , irès-régtdiers , au nombre de sept à huit 
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sur le dernier tour; dans les intervalles qui les séparent, 
on remarque de ircs-fines stries ; le dernier tour est 
beaucoup plus petit que la spire. L'ouverture, ovale, est 
un peu plus haute que large , terminée à sa base par un 
canal extrêmement court et à peine échancré ; la columelle 
est arrondie, revêtue d'un léger bord gauche assez étroit ; 
son bord droit est fort mince , fragile; l'échancrure laté- 
rale est petite et étroite. Toute cette coquille est d'un 
fauve uniforme. 

Long. 8 lignes. 

Habite les mers tle l'île de France. 

Coquille fort singulière, assez rare dans les collections , et qui 
constitue une espèce facilement reconuaissable. 

39.   PXiEUROTOME ZÈBRE. Pleurotoma zcbra, NoBts. 

(Coll. MASS. et Mus.) LISTER, Conch.^ t. 929, fig. 23. 

PI. XXIir, fig. 5. 

PI. testa parvulâ , ovato-oblongà , albo spadiccoque transvcrsim iasciatâ; fas- 
fiis albis siib[;ranosis aiternis ; spirà obtusà; aperturà angustiusculà. 

Petite coquille oblongue, turriculée , pointue au som- 
met; on compte à sa spire sept ou huit tours étroits, un 
peu aplatis en-dessus, subcarénés dans le milieu et pour- 
vus d'une série décurrente de petits tubercules pliciformes 
qui ont l'apparence de crénelures et sont traversés par 
une ou deux stries superficielles; le dernier tour est 
conique, très-court, chargé de sillons transverses gra- 
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iiiileux. L'ouverlure est oblongue , rétrécie a ses deux 
cxlréniités; le ranai de la base est exlrèmeinent court, 
a peine échancré ; la columelle est épaisse, arrondie; le 
bord droit est assez épais, offrant à sa partie supérieure 
une fissure étroite, à bords parallèles. Ce petit pleu- 
rolome est d'un fond rouge foncé sur lequel tranchent 
vivement les tubercules qui sont tout blancs; la base 
du dernier tour offre une ou deux petites zones blanches 
et dans les individus bien conservés, cette base est comme 
chagrinée. 

Long. 6 lignes. 

Habite l'Océan Indien, les côtes de l'île de France. 

Espèce-lrès élégante dont nous avons vu un grand nombre d'indi- 
vidus, mais presque tous frustes; c'est ce mauvais élat de conserva- 
lion, qui trompant Lamarck, l'avait entraîné à placer cet te coquille 
parnii les Buccins sous le nom de Bucc. zebrti. Tous les individus 
que ce savant possédait étaient roulés et avaient le bord droit 
cassé. 

40. PIiEUROTOiai:  IiVraNEIFORME.   Plcurotoma /jinnei/ormis, 
Nobis. 

('Gollect. (lu Mus. ) 

PI. XXII. li f'. ,-). 

PI. Testa turrito-elongatâ, nilidà , all)i(lâ, lincolis flavis rcticulatâ ; anfracti- 
bus convcxis , transversim fenuissimè .striatis ; .spirà supernè lonfjiuidinalitor 
plicatâ. 

Pelite coquille lurriculée, étroite, allongée, subtrans- 
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parente, à spire saillanlc, pointue au sommet, formée 
de sept ou huit tours lé{;èrement convexes; la suture qui 
les réunit est simple et peu profonde; tous ces tours 
sont garnis de légères stries transverses, fines et serrées ; 
sur les premiers on voit de petits plis longitudinaux 
fort rapprochés et granuleux; le dernier, qui occupe à 
peu près la moitié de la longueur de la coquille, est 
muni d'une petite ouverture ovalaire un peu oblique , 
terminée à la base par un canal court et à peine échan- 
cré ; la columelle, faiblement arquée dans sa longueur , 
est simple, lisse, arrondie, munie d'un bord gauche 
excessivement mince; le bord droit est fragile, faible- 
ment dilaté et versant à la base ; il est accompagné a 
sa partie supérieure d'une échancrure large et à peine 
creusée. Toute la surface de la coquille est luisante et 
d'un fond blanchâtre sur lequel se dessine un joli réseau 
de linéoles orangées, 

ijon^. 'j lignes. 

Habite 1 Océan indien , les côtes de l'île de France. 

Pelil i'iem'olonio (jiii rossemble par sa forme à quelques espèces 
de Lymnées; il esl remar(|uable par son test mince et agréableuienl 
coloré. 
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PLEUROTOME TRICARXMÉ. PIcurotoinn (ricarinata, YAIEKC. 

( Collect. du Mus. ) 

Pl.XXlIl.lifî. 4. 

PI. testa elongatâ, albâ, nilidà, striis transvcrsis et longitudinalibus tenuissimis 
decussatâ : anfractibus convexis , carinatis , nltinm rarinis tribus cminontio- 
ribus ; caiidà brevi. 

Coquille lurriculée, allongée, pointue au sommetj 
présentant six tours convexes, ornes d'un grand nombre 
de stries longitudinales très-fines, qui sont traversées par 
d'autres stries superficielles, dont fenlrecroisement cou- 
vre la surface d'un réseau excessivement fin. Sur le mi- 
lieu de l'avant-dernier tour, se trouvent deux côtes dé- 
currentes transverses cariniformes, les tours supérieurs 
n'en offrent qu'une seule, et le dernier en présente trois ; 
quelquefois on en voit encore une sur le canal de la base ; 
l'ouverture est oblique, ovalaire, large au sommet, ré- 
trécie à son extrémité inférieure; la columelle est arron- 
die , arquée dans sa longueur ; le bord droit est très- 
mince, fragile, assez fortement arqué en avant; il est 
muni d'une fissure étroite et profonde, à bords paral- 
lèles ; la coloration de cette espèce est d'un joli blanc 
diaphane. 

Long, y lignes. 

Habite 

Petite coquille fort élégante, extrêmi nient rare, et assez sinp,ii- 
iière par la clisposilion carénée de ses côtes Iransverses. 
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42. PJLEUaOTOMX; GRAIN-DE-BX.É. Pleuroioma triticea, NOBIS. 

(Collect.  du Mus. ) 

PI. XXVII, fig. 5. 

PI. testa ovato-turbinatà , albidâ , longitudinalitcr plicatâ,'striis transversi 
tenuissimè striatà ; spirà breviusculà , obtusà ; labro intùs Ijevi. 

Coquille ovale, petite, siibienflée dans son milieu, acu- 
minée aux deux extrémités; on compte six tours à sa 
spire ; ils sont séparés parune suture simple, légèrement en- 
foncée; tous sont ornés de petits plis longitudinaux et obli- 
ques, sur lesquels on voit un grand nombre de stries trans- 
verses. L'ouverture est allongée, étroite, un peu dilatée 
dans son milieu ; le bord droit est mince, arqué dans sa 
longueur; il se projette un peu en avant, et offre à sa 
partie supérieure une échancrure triangulaire assez large 
et peu profonde. A l'extérieur, cette coquille est blan- 
châtre, nuancée de roux. 

Long. 5 lignes. 

Habite l'Océan Indien. 

Celle espèce encore rare ressemble assez à une petite niargi- 
nelle de notre deuxième groupe (seclioa des volvairiformes). 
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43. PLEUROTOME LUISANT. Pleurotoma nitida. Nom 

( GoUect. du Mus. ) 

PI. XXVII, fi!T. 4. 

PI. testa parvulâ , ovato-conicà , lacvi, nitidà , albid.î, transvers'iin lincis rufis 
tenuissimis distantibus cinctà ; labro dextro tenui, subrotundato. 

Coquille très-pelite, ovale, conique, polie et brillante ; 
sa spire est pointue, formée de sept tours légèrement 
convexes réunis par une suture linéaire très-mince; 
les premiers tours sont finement plissés longitudinale- 
ment; les autres sont lisses et polis. L'ouverture est petite, 
oblongue, atténuée à sa base et comme tronquée vers 
cette partie ; le bord droit est mince, subarrondi, légè- 
rement échancré au sommet; la columelle est à peine 
arquée dans sa longueur et revêtue d'un bord gauche 
beaucoup plus apparent à son extrémité inférieure. La 
surface de cette coquille est luisante et d'un fond blan- 
châtre, légèrement tachetée de roux; elle est ornée de 
linéoles transverses plus ou moins rapprochées entre elles 
et d'un roux prononcé. 

• . Long. 4 lignes et demie. 

Habite l'Océan indien , les côtes de l'île de France. 

Celte jolie espèce, plus petite que la précédente, offre assez bien 
l'aspect d'une phasianelle. 
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44. PI.EUROTOI«Si: MOX.IIT1SXMI.-E. P/eurocoma vuliUc/ia. VAI.UNC. 

( Gollect. du Mus. ) 

PI. XXV, lig. \. 

PI. testa fusiformi , elongatâ , albidà subrutilà, longitudinaliterplicatâ, trans- 
versim obsolète striatà ; anfractibus convexis , supernè subdepressis , costellis 
obliquis ; ultime basi subclongatà ; labro tenuissiino , valdè arcuato , fissura 
angustà, brevi. 

Coquille allongée, fusiforme, atténuée à ses extrémités : 
La spire est pointue, formée dehuitàneuf tours bien dis- 
tincts, régulièrement convexes, chargés de petites côtes 
longitudinales obliques et un peu arquées, sur lesquelles 
passent des stries iransverses fines et rapprochées les unes 
des autres. La suture est simple et linéaire, Le dernier tour 
est subglobuleux ; il est prolongé à la base en un petit ca- 
nal assez large et profond. La columelle arrondie, légère- 
ment tordue dans sa longueur, est revêtue d'un bord 
gauche mince et étroit ; l'autre bord, fortement arqué, est 
garni d'un large sinus peu profond. La coloration générale 
est d'un blanc roussâtre. 

Long. I pouce. 

Habite la Méditerranée, vers les côtes de Sicile. 

Cette élégante coquille est une des espèces remarquables de la 
Méditerranée. On ne la rencontre encore que rarement dans les 
collections. 
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45. PLEUROTOME DE COMARMOMD.  Pleurot. Comarmondi, 
MiCHAUD. 

(Collect. du Mus. ) Bull. cVhist. nat. de Bord., 1829, 
fig. 6. 

PI. XXIV, fig 2. 

PI. testa turrità, fusifoniii , elongatà , flavo-fuscà , brunco-fasciatà; anfrac- 
tibus subJepressis , longitudinalitcr costatis , transversim tenuissijnè striatis ; 
.iperturâ oblongà, albidâ. 

Coquille allongée, fusifornie; sa spire, à laquelle on 
compte huit tours, est fort longue; chacun de ces tours 
est subaplati en dessus, garni sur sa convexité de nom- 
breuses côtes obtuses fort rapprochées entre elles, s'atté- 
iiuant et disparaissant même vers la base ; toute la sur- 
face de cepleurotome est couverte d'un très-grand nom- 
bre de stries transverses fines et serrées; le dernier tour 
se prolonge, à la base , en un canal étroit et peu allongé, 
relevé à son extrémité. L'ouverture est oblongue, étroite, 
blanche en dedans; la columelleest droite, arrondie; le 
bord droit est mince, arqué dans son contour ; son échan- 
crnre est resserrée, peu profonde, à bords parallèles. La 
coloration de la coquille est d'un jaune brun; la suture 
est accompagnée d'une bande brune qui s'étend jusqu'îi 
la base du dernier tour où elle devient plus large; une 
autre bande blanche , étroite, garnit aussi le milieu de la 
convexité de ce tour. 

Long. I pouce. 

Habite la Méditerranée, les côtes d'Agde et de Cette. 

Coquille assez semblable à la précédente par l'ensemble de ses 
caraclères; elle est cependant |)his petite et plus allongée. 
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46  PXiEUROTCME DE CORDZER. Pleurât. Coidieri, PATHEAUDEAU. 

(CoUect. (lu Mus.) Catal. des rnoIl.de la Corse^ p. 7, fig. 11. 

PI. XXIV, iig. h. '^ 

PI. testa ovatà, turrità, fuscà, albo-varià aut plane roscâ, longitudinaliler cos- 
tatâ, transvers'im siriatâ ; costiset striis siiblamellosis; sutura profundà; caudâ 
lonn;iusciilà. 

Coquille allongée, lurriciilée, formée de sept à huit tours 
convexes, nettement séparés entre eux par une suture assez 
profonde, et sur lesquels sont régulièrement disposées 
des côtes longitudinales saillantes, un peu obliques ; ces 
côtes sont traversées par des stries régulières , ce qui pro- 
duit un réseau qui enveloppe la coquille; le dernier tour 
est assez atténué à la base et terminé par un canal court. 
L'ouverture est oblongue, blanchâtre en dedans 5 la co- 
lumelle est droite, arrondie ; le bord droit est mince, 
plissé à sa partie interne ; Fécliancrure est médiocre et 
placée immédiatement au-dessous de la suture. La colo- 
ration de cette espèce est assez variable; le plus ordinai- 
rement elle est d'un brun plus ou moins foncé, varié do 
blanc et de jaune clair; quelquefois elle est d'un rosé pAle. 

Long. I pouce. 

Hal)ite la Méditerranée, vers les côtes tle la Corse et <le la 
IMovence. 

(loquille Irès-coniniune, mais remarquable par la disposition de 
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ses stries élevées ; elle a été nommée par Brocchi, IMiirex echioa- 
tus, pi. VIII, fig. 3. Peut-être doit-on rapporter à cette espèce,comme 
très-jeune individu, le Pleiirotome rude de Philippi. {Enum mol- 
Insc. Siciliœ. Pi. xi, (ig. 16.) 

47.   FLEUROTOBSE   DE   LEUFROY, Pleurât.   Ltufroji, MICHAUD. 

(Collect. tlu Mus.), Bullet. dliist. nat. de Bord.^   t. 2, 

fig. 5-6-. 

PI. XXIV, llg. 5. 

PI.testa turrito-conicâ, luteo-fulvâ, longitudinaliter costatà, striis transver- 
sis dccurrentibus cxaratâ ; anfractiljus convexis , posteriùs diiabus fasciis spadi- 
ceis interruptis ; siiperioribus uiià lantùm oriiatis ; aperlurà albâ ; canalibrcvi, 
recto, extùs eleganter plicato. 

Coquille allongée, subturriculée, à spire pointue, com- 
posée de huit tours convexes, dont la surface est garnie 
de côtes longitudinales coupées transversalement par un 
grand nombre de fines stries très-régidières et fort rappro- 
chées entre elles ; ces stries sont un peu plus saillantes sur la 
convexité des côtes que dans les interstices ; le dernier tour 
est subglobuleux; les côtes, légèrement arquées^ viennent 
.«*y perdre à la base qui est un peu prolongée en canal et 
terminée par une très-petite échancrure. L'ouverture est 
oblonguC;, la columelle un peu infléchie, subcylindracée; 
le bord droit est mince , courbé dans sa longueur ; il est 
garni à sa partie supérieure d'une petite échancrure laté- 
rale peu profonde. La couleur de celte coquille est fauve 
ou blanchâtre, elle est parsemée de taches brunes, for- 
mant deux fascics sur le dernier tour. 

Lont;^. lo lignes. 
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Habite la Méditerranée, les côtes de Sicile et celles de 
Provence. 

Espèce bien voisine du Pleuroloma Cordieri : sa forme, sa di- 
mension , et la disposition de son échancrure lui donnent une 
analogie incontestable avec ce dernier. Le Pleurotoma Leufroyi a 
été figuré dans l'ouvrage de Philippi {Enum. moll. Sicil. PI. xi 
fig. 24), sous le nom de Pleur, injlata de Cristoforis. 

4B.  PIiEUROTOME  POURPRÉ.  P/eiiroCnma purpurea, BI.\\T^\. 

(GoUect. du Mus.) Faune française^ pi. 4j fig- lo. 

PI. XXV, fig. 5. 

PI. testa elongatà, subpiirpureà, longitudinaliter costatà transversimque 
regulariter striatà, decussatà ; aperturà oblongà ; caudà breviusculâ; labro dextro 
intùs sulcato. 

Coquille ovale, subturriculée ^ à spire allongée, poin- 
tue , formée de sept à huit tours arrondis et distincts ; 
ces tours sont couverts de côtes longitudinales assez 
serrées et de sillons iransverses réguliers, qui devien- 
nent plus prononcés dans les interstices des côtes et qui, 
en traversant celles-ci, forment de petites nodosités peu 
saillantes, en sorte que la surface de la coquille semble 
parfaitement treillissée. L'ouverture estoblongue, termi- 
née par un canal court, mais distinct. La columelle est 
faiblement arquée, le bord droit est épais et denticulé 
dans l'intérieur ; il est garni à son origine d'un petit sinus. 
Cette coquille est colorée d'un brun légèrement pourpré ; 
son bord droit est blanc. 

Long. 11 lignes. 

Habite les cotes de la Manclu' et celles de la Méditerranée, 
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Quoique voisine de la précédente, celte espèce s'en dislingue 
non-seulement par sa couleur, mais encore par les mailles du ré- 
seau de sa surface, lesquelles sont beaucoup plus serrées et plus 
nombreuses. M. Risso, dans son ouvrage sur l'Europe méridio- 
nale, a donné à deux individus de cette même espèce les noms 
de Mangilia purpurea et de Anna ÎMasséna; un autre jeune indi- 
Tidu a été nommé dans le Catal. du IMusée de Douai : Pleur. Corbis. 
(Michaud). 

49. PI.3UÏIOTORÏ3 DS PHILBIiaT. Pleitmt. Philberti,  MiCH.iUD. 

( Collect. (lu Mus. ) BuU.Snc. linn.   de Bordeaux^ 

t. '^, fig. 2-3. 

PI. XXIV, (i:;. /,. 

1^1. tesiâ paivà , lurrilc!, rii;;ro-fuscà aut riil'à , niaculis aut strigis in |;ula- 
rilius, rariùs fasciis albis variegatà ; anfractibiis convcxis ; costis lon;;itudina- 
lil)\is linoisqtic transversun elevatis confertis ; labro siilcato ; raudà brcvius- 
rul.'î. 

Coquille ovale , irès-pelite, turricLtlée, élroile , à som- 
met aigu, composée de huit à neuf tours séparés par une 
suture assez profonde; ces tours sont convexes, élé- 
gamment treillissés par de nombreuses petites côtes lon- 
gitudinales et par des stries décurrentes , qui forment de 
très-légères granulations aux points d'entrecroisement. 
L'ouverture est oblongue, atténuée à ses extrémités ; le 
canal de la base est court, à peine écliancré ; la columelle 
est droite ; le bord droit est épais, un peu arqué, crénelé 
dans sa longueur ; il est garni, vers la suture, d'un très- 
petit sinus. Cette espèce varie dans sa coloration : tantôt 
elle est entièrement noire, marquetée de blanc; tantôt elle 
est d'un rougeâtre foncé. 

Lon''. 7 lit'nes. 
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Habite  la Méditerranée, les cotes d'Agde, de Cette , de 
la Corse et de la Sicile. 

Élégante petite coquille, très-voisine de la précédente, mais 
toujours plus effilée, et d'un moindre volume. Les Pleur, spinosa 
et elegans de Blainville, le Pleur : variegatum de Philippi, appar- 
tiennent bien certainement à notre petite espèce de Philberti. 

50. PLEUROTOr^E IiINÉi^ISlE. Pleurotoina Unearis , DE BLAINV. 

( CoUeCl.   du Mus. ) MONTAGU , pi. 9 , fig. 4- 

PI. XXV, n,o. 4. 

PI. testa parvâ, elongato-l'usiformi , albidà , transvers'im liiicolii; fuscis, 
ff'fUialilius ornatà ; anfractibus loiif;itiKlinaliter costatis et transversim striatis; 
l:il)ro iiurassalo , simplici. 

Coquille très-petite , fusiforrae ; sa spire est pointue, 
assez longue, composée de cinq à six tours convexes, 
sur lesquels sont disposées régulièrement de petites côtes 
longitudinales saillantes qui sont traversées par des stries 
étroites, également distantes les unes des autres ; le der- 
nier tour est subenflé et prolongé à la base par un canal 
fort court. L'otiverture est petite, plus longue que large ; 
son bord droit, médiocrement épais, est arqué dans sa 
longueur etpourvu, au-dessous de la suture, d'une très- 
petite échancrure. La coloration de cette coquille est d'un 
aspectagréable; elleconsiste en un fond d'un blanc grisâtre 
nuancé sur chaque tour, de plusieurs linéoles transverses 
d'un brun ronge plus ou moins prononcé; sur quelques 
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individus la base du dernier tour est  ornée d'une large 
fascie de même couleur; le haut de la spire est violacé. 

Long. 6 lignes. 

Habite les  côtes  rie la  Manche, celles   de   la Méditer- 
ranée.    * 

Cette espèce est différente de la précédente, en ce qu'elle est 
toujours plus petite et plus raccourcie. J'y rapporte principale- 
ment le Pleur : muricoidea de Blainv. les pleur, teniatn et multili- 
neolata de Desh, le lineata de Michaud. 

51.   PIiEUROTOME ANGUI.EUX.  Pleurotoma angulatus, NOBIS. 

( Gollect. du Mus. ) DONOVAN, t. 5, pi. i56. 

PI. XXVI,f.g. 4. 

PI. testa oblongâ, albidâ; anfractibus convexiusculis ^ supernè depressis, 
angulatis, transvcrs'im tenuissiniè striatis, longitudinaliter costatis, regulari- 
bus ; spirâ acuminalâ ; apcrturà ovatà; labro dextro crenulato. 

Coqtiille oblongue, turriculée ; sa spire pointue se com- 
pose de six ou sept tours médiocrement convexes et dé- 
primés en dessous ; leur surface présente un très-grand 
nombre de stries transverses fines, serrées, souvent gra- 
nuleuses et coupées par des plis longitudinaux assez 
aigus; ces plis descendent d'une suture à l'autre, mais 
forment une légère courbure à la partie supérieure des 
tours, vers la dépression qui s'y trouve ; le dernier tour 
est aussi long que le reste de la spire ; il est subventru ; 
on remarque que les plis n'y descendent pas jusqu'à la 
base. L'ouverture est ovale, anguleuse, très-atténuée a 
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sa partie inférieure j le bord droil est mince , finement 
crénelé; l'échancrure dont il est pourvu est subtriangu- 
laire et peu profonde. Cette coquille est uniformément de 
couleur rose. 

Long. 6 lignes. 

Habite la Manche, vers les côtes d'Angleterre. 

On distingue facilement celle jolie pelile espèce par la manière 
dont ses tours de spire sont carénés. C'est le Murex angulatus de 
Donovan. 

52. PIiEUROTOrai: DE BERTRAND.  Pleurotoma Bertrandil, 
PAYKAUDEAU. 

( Gollect. du Mus. ) Catal. de la Corse, pi. 7. 
fig.   I2-l3. 

PI. XXVI, fig. 1. 

PI. testa subturrità, nitidù, fusco-spaJiceâ; longitudinalibus costis subal- 
bidis ; sex aut septem anfractibus convexis ; labro intùs laevi, extùs einargi- 
nato; caudà brcvi. 

Coquille oblongue ;, luisante , à spire pointue, compo- 
sée de six à sept tours légèrement convexes, sur lesquels 
on remarque un petit nombre de côtes saillantes un peu 
obliques, presque aiguës sur leur bord , également dis- 
tantes les unes des autres. L'ouverture est petite , étroite, 
plus longue que large , blanche en dedans, terminée par 
un canal très-court; le bord droit est lisse, épais au de- 
hors ; son échancrure est étroite et peu profonde. Cette 
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coquille est d'un brun rougeâtre sur lequel ressurlent les 
côtes qui sont presque blanches. 

Long. 6 lignes. 

Habite la Méditerranée vers les côtes de la Corse. 

Cette petite coquille, assez rare , a été caractérisée pour la pre- 
mière fois par M. Payreaudeau; peut-être ne devrait-on la consi- 
dérer que comme une variété du P/eur. Fauquelnii ; elle en a 
presque tous les caractères. 

53. PI.EUROTOMCE DE VAUQUEI.IM. Pleurotoma yaitquelini, 
PAYKEAUDEAU. 

( Collect. du Mus. ) cat. de la Co/se, pi. y, 
fig.   i4-i5. 

PI. XXVI. lîg. 2. 

PI. (esta ovato-cloïKjalà , iiitidà , albido flavicaïUe, loiigitudiiialiter plicalà ; 
anfractibus supernè subcarinatis , lineâ l'uscà lalà ornaiis ; aperturà ovato-an- 
;;usUî ; labro iiicrassato , inarginato , s^iinplici. 

Coquille ovale, allongée, un peu turriculée, luisante, 
composée de six ou sept tours convexes, subcarénés à 
leur partie supérieure et sur lesquels dominent des côtes 
longitudinales lisses, assez rapprochées les unes des autres; 
le dernier tour est aussi grand que tous les autres réunis, 
atténué à son extrémité et terminé par un canal très-court. 
L'ouverture est ovale, extrêmement étroite ; le bord droit 
est peu épais, arqué dans sa longueur; son échancrure 
est légère, elle est située au-dessous de la suture, qui est 
linéaire. La couleur de   cette   petite coquille   est d'un 
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blanc jaunâtre ; une ligne brune, décurrente, couronne 
les tours; sur le milieu du dernier, près du bord, on 
remarque une petite tache rousse qui s'étend quelquefois, 
et forme une ceinture ; quelques individus sont complè- 
tement blanchâtres. 

Long. 5 lignes et demie. 

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile, 

Cette petite espèce se distingue de la précédente avec laquelle 
elle a cependant beaucoup de rapports, par la forme de ses tours, 
qui sont aplatis ou un peu carénés à leur partie supérieure. 

54. FI.EUROTOiai:  SEPTANGUX.AIRX:.   Plenrotoma  septaugti- 
eiilaris, BLAINVILLE. 

{ Collect. du Mus. ) Faune jrançaise ^ pi. 4? 
fig.  4-4 a. 

PI. XXVI, fig. 5. 

PI. testa parvâ oblongà, subturritâ, rufescenteaut purpureâ; spiràacuminatâ ; 
anfractibus convexiusculis, longitudinalitercostatis ; interstitiisexcavatis. 

Coquille oblongue , subturriculée, atténuée à ses extré- 
mités, la spire est pointue, composée de sept à huit tours 
assez étroits, légèrement convexes, réunis par une suture 
linéaire. La surface des tours présente des côtes longitudi- 
nales régulières et saillantes, dont les intervalles sont ex- 
cavés et non striés; ces côtes s'effacent vers la base du der- 
nier tour. L'ouverture est petite, ovalaire. La columelle 
est arrondie, le bord gauche qui la suit est appliqué dans 
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toute sa longeur, le bord droit est épais au dehors , pour- 
vu vers sa partie supérieure, d'un très-petit sinus. La 
couleur de cette coquille est roussâtre ou pourprée. 

Long. 7 lignes. 

Habite la Méditerranée, vers les côtes de Palerme ; la 
Manche, vers celles d'Angleterre et de Cherbourg. 

Petite espèce présentant des rapports avec la précédente. Elle 
CD est distincte cependant par le nombre de ses côtes, auxquelles 
elle doit son nom de septangulaire. 

55. PIiEUROTOME COSTUI.É. Pleurotoma coslulata, Risf^o. 

( Gollect. du Mus. )BLAINV. Faune franc., pi. 4, fig. 6-6 a. 

PI. XXV, fig. 2. 

PI. testa fusiformi-turrità, pallido-fulvà aut castaneâ, apice acuminatâ, 
longitudinaliter costatâ , costis distantibus in interstitiis transvers'im tenuiter 
striatà ; ultimo anfractu basi attenuatâ. 

Coquille fusiformCj à spire élancée, aiguë, composée 
de huit ou neuf tours un peu convexes, et garnis de 
côtes longitudinales régulières, obtuses, assez épaisses, 
légèrement striées en travers, surtout dans les interstices; 
la suture est simple et linéaire; le dernier tour est atté- 
nué à la base et fort court. L'ouverture est oblongue, 
très-étroite ; la columelle est droite, munie dans toute sa 
longueur d'un petit bord gauche; le bord droit est fai- 
blement arqué, mince, pourvu à sa partie supérieure 
d'un léger sinus. La coloration est partout d'un fauve 
clair  chez les individus adultes, avec quelques taches 
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rousses autour de la suture ; dans le jeune âge, au con- 
traire, elle est complètement brune, quelquefois grisâtre. 

Long. 9 lignes. 

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile. 

Cette petite espèce offre de telles différences de coloration que 
nous n'hésitons pas à croire que le le Purotoma fidcata^ de Des- 
hayes, et le Pleur. Bertrandi^ de Philippi, n'en sont que de simples 
variétés. 

56. PIiEUROTOME I.XSSS. Plcurotoma lœvigata, PHILIPPI. 

( Gollect.  du Mus. ) eniim. mollusc. S/ci/., pi. n, 
fig.  17. 

P. XXVIT, flg. 2. 

PI. testa parvà, turrilâ, subaciculatà, novem aiit decemfariam varicnsà , cor- 
neà glaucescente , transversim lineatà, varicibus tenuibus laevigatis ; ultimo 
anfractu fascià nigricante infernè ornato ; canali bi evi, recto. 

Coquille allongée, étroite, à spire pointue composée 
de six à sept tours assez étroits, peu convexes, à suture 
linéaire ; ils offrent de petits plis longitudinaux obsolètes 
plus ou moins multipliés et très-finement striés en tra- 
vers, surtout dans leurs interstices; le dernier tour est 
fort long. L'ouverture est étroite, sinueuse, se prolongeant 
en un canal assez court et rétréci ; la columelle est légère- 
ment sinueuse, le bord droit mince et tranchant ; le sinus 
de sa partie supérieure est à peine visible. Celte coquille 
est légèrement transparente et blanchâtre ; une bande 
étroite de couleur brune accompagne la suture; une autre 
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bande de même couleur, mais beaucoup plus large, en- 
veloppe le milieu de la convexité du dernier tour, et se 
prolonge le plus souvent jusqu'à la base. 

Long. 5 lignes. 

Habite la Méditerranée  vers les côtes de la Sicile,  et la 
Manche vers celles de Granville. 

Cette espèce avoisine de si près la précédente, qu'on pourrait 
croire qu'elle n'en est qu'une variété, si on ne l'examinait avec at- 
tention ; elle s'en distingue par sa forme plus étroite, et surtout 
parses plis longitudinaux plus rapprochés entre eux, mais à peine 
saillants. L'individu qui a servi de type à Philippi était probable- 
ment un individu roulé, dont les plis avaient disparu. 

57.  PLEUROTOME DE VII.I.IERS. Plenrot. Villiersii, MICHAUD. 

(Collect. du Mus. ) MONTAGU, test. Brit. tah, 9, fig. 6. 

PI. XXVIT, fig. -1. 

PI. testa parvâ,  elongato-turrità , sublacvigatà , albiJà ; ultimo anfractii zona 
l'uscâ cincto ; cotis longitudinaliter obsoletis; striis transversis tenuissimis. 

Coquille allongée, fusiforme; sa spire est très-pointue; 
Tony compte sept ou huit tours légèrement convexes et 
étroits, dont le dernier est aussi grand que tous les autres 
réunis ; leur surface est ornée de fines côtes longitudi- 
nales un peu arquées, également distantes entre elles. 
L'ouverture est étroite, très-atténuée à sa base, qui se 
prolonge en un léger canal ; la columelle est droite , ar- 
rondie , revêtue d'un bord gauche extrêmement mince, 
le bord droit est fragile, médiocrement courbé dans sa 
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longueur et garni supérieurement d'une très-petite échan- 
crure. La coloration de cette espèce est jaunâtre, elle 
est traversée par un grand nombre de linéoles de même 
couleur ; le dernier tour est orné à sa base d'une large 
fascie brune. 

Long. 7 lignes. 

Habite  la Méditerranée,  vers   les   côtes de Sicile et de 
Provence. 

Petite espèce fort élégante , que Lamarck avait confondue parmi 
les Murex, et à laquelle il avait donné le nona de Murex articula- 
tu.s. M. ]Michaud indique une variété de cette coquille encore plus 
petite, sur laquelle les lignes spirales sont plus marquées, et le 
sinus plus profond. Celle-ci n'est point ornée de la fascie brune 
que nous venons de mentionner; à la place, il s'j trouve de pe- 
tites linéoles qui couvrent la coquille tout entière. 
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GENRE FUSEAU. 

(FL'SUS, BRUGUIèRES.) 

Coquillefiisilormcou subfusiforine, canaliculée àsa base, 
ventrue dans sa partie moyenne ou inférieure, ayant 
la spire élevée et allongée; le bord droit sans échan- 
crure ; la columelle lisse; l'opercule corné onguiculé. 

Testa fusiformisaut subfusiformis, basi canaliculata, medio vel infernè ventri- 
cosa ; spira elongata ; labrum non fissiim; columella laevis operrulum corneiim, 
unguiculum. j,' 

Animal allongé, à pied assez large et quadrilatère, dont 
le sillon marginal est un peu lobé aux angles; il porte un 
opercule pointu, ovalaire, onguiculé; sa tête est terminée 
par une masse buccale, cordiforme , susceptible de s'al- 
longer en trompe; ses tentacules sont coniques, assez 
longs : ils ont les yeux placés près de leur base externe; 
la bouche contient un niban lingual médiocrement long, 
à trois rangs de crochets, dont les latéraux sont doubles 
et plus grands que les autres; la cavité respiratrice est 
ample , le siphon qui y amène l'eau est plus ou moins 
long, selon l'étendue du canal, qu'il ne dépasse jamais; 
cette cavité porte à gauche deux peignes branchiaux : les 
lamelles du plus grand ne sont libres qu'à leur extrémité; 
l'organe excitateur du mâle est long, assez large et peu 
recourbé. 

Avant Linné, quelques auteurs avaient représenté sous divers 
noms plusieurs espèces de Fuseaux. Linné les comprit dans son 

I 
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genre Murex, les séparaot cependant des espèces à varices, pour 
en former une section particulière qu'il désigne sous le nom de 
Caudigeri, en décrivant ainsi leurs caractères : Cauda suhulata, 
claiisa, recta, elongata. 

Bruguières,le premier, établit distinctement le genre Fuseau, et 
y rapporta tous les Murex de Linné, qui n'ont pas de bourrelets 
constants sur'la spire; mais c'est surtout Lamarck qui porta une 
grande et utile réforme dans le genre Murex de Linné; tout en 
adoptant les Fuseaux de Bruguières, il sépara à^^ Murex un certain 
nombre de coquilles dont il forma divers genres, entre autres celui 
des Pyrules, dans lequel il fil entrer les coquilles qui ont la spire 
plus courte que le canal terminal ; celui des Fasciolaires, dont 
les coquilles ont la forme des Fuseaux, mais sont garnies de plis 
obliques sur la columelle; enfin les Pleurotomes, bien reconnais- 
sablés par leur écliancrure à la partie supérieure du bord droit. 
Le genre Fuseau fut dès lors admis par les zoologistes, et placé 
dans le voisinage des Murex. 

Les coquilles qui composent ce genre sont allongées, fusiformes, 
et, en général,canaliculées à leur base; elles sont ventrues à leur 
partie moyenne, et leur spire forme un cône élevé dans toutes les 
espèces. La plupart sont ridées ou tuberculeuses à l'extérieur; elles 
sont recouvertes d'un drap marin qui, chez plusieurs d'entre elles, 
cache de magnifiques couleurs. Les conchyliologistes reconnais- 
sent (et nous partageons cette opinion) qu'il est impossible d'éta- 
blir des limites bien tranchées entre les genres Fuseau , Pyrule, 
Pleurotome et Fasciolaire. Les passages entre ces coquilles sont 
presqueinsensibles; lesdivisionsartifîcielles, reposant sur des ca- 
ractères de peu d'importance : cela est si vrai, que dans plusieurs 
des espèces que nous allons décrire comme formant le passage 
d'un genreà un autre, certains individus semblentappartenir aussi 
bien à l'un qu'à l'autre de ces genres. 

On est d'autant plus porté à réunir toutes ces espèces, que les 
animaux sont semblables dans leurs caractères les plus essentiels; 
aussi Cuvier, dans son Règne animal, ne considère-t-il les genres 
dont nous venons de parler que comme sous-genres des Murex. 
Kn prenant les Fuseaux comme type principal, nous les voyons 
passer aux Rochers, ainsi que l'indiquent M. Deshayes et d'autres 
auteurs, par l'apparition insensible des varices; ils passent encore 
aux Pyrules par le raccourcissement insensible et gradué de la 
spire; ils se confondent avec les Buccins par la diminution du 
canal terminal; enfin ils arrivent aux Fasciolaires par la naissance 
d'un ou deux plis obliques, columellaires. Ces faits nous portent 
à croire que parla suite ces quatre genres: les Fuseaux, les Py- 
rules, les Fasciolaires et les Pleurotomes, n'en formeront qu'un 
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seul, divisé seulement en sous-genres, comme l'a déjà faitCuvier. 
Toutes les espèces du genre Fuseau peuvent se partager en trois 

groupes principaux, d'après la forme et la longueur relative du 
canal de la base; dans le premier de ces groupes nous placerons 
les Fuseaux à canal étroit, allongé, subcylindrique; dans le se- 
cond, se trouveront les espèces à canal court, se rapprochant des 
Buccins; et dans le troisième, les espèces à large canal, voisines 
des Pyrules. 

Le nombre des espèces connues de ce genre est très-considéra- 
ble; on en rencontre plusieurs dans nos mers. Les animaux sont 
apathiques et fort craintifs, lents à sortir de leur coquille, hors de 
laquelle ils font peu de saillie. 

Premier Groupe. 

Espèces à canal clroit et allongé. 

1. FUSEAU ELAMCÉ.  Fusus longissimus^ L\M. 

( CoUect. LAM. et Mus. ), Seba, Mus. 3, t. 79. 

PI. II, fifj. \. 

F. Icstâ fusifonni, preelongà, transversim sulcatâ, penitùs candidà ; anfractibu.» 
ronvexis, medio série unicâ transversim tuberculato-nodosis ; caiidâ {jracili ; la- 
liro crenulato, intùs stilcato. 

Coquille élancée, à spire longue et pointue, composée 
«le dix ou douze tours convexes, légèrement aplatis en des- 
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SUS; et chargés sur leur milieu d'un raug de lubercules ar- 
rondis; subplicifornies, au nombre de neuf ou dix ; sur les 
cinq ou six premiers tours ces tubercules sont remplacés 
par un nombre égal de cotes longitudinales arrondies; le 
dernier tour est peu ventru , terminé par un canal long , 
grêle, subcylindrique , légèrement contourné, presque 
aussi long que la spire; toute la surface de la coquille est 
marquée transversalement de sillons assez épais, un peu 
plus élevés sur les tubercules , et obliques sur le dos du 
canal de la base où l'on remarque une fine strie qui sé- 
pare chacun d'eux. L'ouverture est subarrondie; le bord 
droit assez épais, légèrement crénelé et sillonné en dedans; 
la columelle est presque droite , garnie dans toute sa lon- 
gueur d'un bord gauche mince et relevé. La coloration 
de cette coquille est d'un blanc uniforme. 

Long. 9 pouces 4 lignes. 

Habile l'Océan des grandes Indes. 

Celle espèce devient souvent fort grande , elle est encore Irès- 
recherchée des amateurs, quoiqu'elle ne soit pas rare. Laniarck 
a séparé à lorl, de ce Fuseau, le Ftisus incra\satus; celui-ci a 
tant d'analogie avec le premier, qu'il ne doil en être considéré que 
comme une simple variété. Il n'en diffère que par un peu plus de 
pesanteur el par les lubercules de ses deux derniers lours, qui? 
sont plus épais et comme coudés. ( f . noire pi. 3, fig. I.^ 
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a. FUSEAU QUENOUII.I.E. Fitsus coins, LAM. 

( Collect. LAM. et Mus. ) LISTER, Conc/i.., i, 918, fig. 11a. 

PI. IV, fig. 1. 

F. Icstàfiisiforiiii, aiijjuslà, Iransvcisiin sulcatù, albà.apice ba.>iquc rufà ; ven- 
tre parvulo ; anfractibus convexis, medio carinato-nodulosis ; caudà gracili, 
lon(;à; labro iiitùs sulcato, marginc denticulato. 

Coquille étroite, longue, élancée, à spire pointue, ter- 
minée par un canal grêle, allongé, cylindracé, plus long 
que la spire ; celle-ci est formée de dix ou douze tours ar- 
rondis, ornés chacun d'un seul rang de tubercules aplatis; 
ces tubercules forment des côtes longitudinales sur les pre- 
miers tours, et s'amoindrissent sur les derniers ; les sillons 
qui traversent toute la coquille sont nombreux et rappro- 
chés les uns des autres. L'ouverture est oblongue , assez 
étroite ; le bord droit peu épais, denticulé et sillonné à l'in- 
térieur; le bord gauche est mince, saillant, lamelleux. La 
coloration de cette coquille est d'un blanc mat, et la base 
du canal est nuancée d'une belle teinte d'un rouge de feu. 
Bans les jeunes individus, cette même teinte, affaiblie jus- 
qu'au jaune, s'étend sur la surface, mais en laissant les 
tubercules tout blancs. 

LorifT. 6 pouces. 

Habite les mers des Indes. 

Colle espèce csl commune, mais Irès-cleganle; elle diflèrc de 
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la précédente par sa forme plus élancée et par ses tubercules qui 
sont moins distincts. 

3.  FUSEAU TO^K'Et'Ié'E. Fusus turricula, NOBIS. 

( Collect. du Mus. ) 

}'i. V, r.g. ■!. 

F. testa fusifoiiiii, eloii^jatà, alhidâ, longitudinaliler costatâ; transvfersitn sul- 
catis, itriis alteriiis ininorihus ; anfractibus convexis ; suturis evcavatis ; altim» 
Lasi canali loiij'.o; labio duxiro rrenulato. 

Coquille allongée , liirriculée, pointue au sommet, ter- 
minée à la base par un canal droit, cylindrique, étroit, 
aussi long que la spire ; celle-ci est formée de onze ou 
douze tours convexes, séparés par une suture enfoncée et 
charp-és de plis longitudinaux épais et arrondis j cfs plis 
se terminent au-dessous de la convexité du dernier tour, 
des sillons transverses, serrés, rugueux et en grand nom- 
bre couvrent toute la coquille; l'intervalle entre chacun 
d'eux est garni d'une strie médiane, à peine saillante. L'ou- 
verture est petite , subarrondie ; le bord droit est assez 
épais, finement crénelé sur son iranchanl , et fortement 
silonné en dedans; le bord gauche se relève el se conti- 
nue tout le long du canal. La coloration de cette coquille 
est d'un beau blanc de lait, quelquefois un peu jaunâtre ; 
les plis du sommet sont teintés de roux. 

Long. 5 pouces. 

Habile les inrrs de l'Inch^. 

Espc'ce ass*'7.  coiniminr  (juc 1 on pourrait   ronforidr»* a\ec le 
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Fusus colus, sises tours de spire, fortetnent élagës et scalarifornics, 
ne l'en distinguaient véritablemt-nt. M. Sowerbj adonné,dans son 
Gênera, cah. 29, une figure de cette coquille, qu'il a nommée /''UMIS 
longissimus, mais avec un point de doute. 

4.   FUSEAU PAGOSE. Fusus P.iqoc/us , Lr.ssoN. 

(Collect. du Mus. )   Illiisirations de zoologie , [)l. 4<>- 

ri. V, fig. 2. 

F. teslà fusifornii, rulesccnti , apice griseà; aiifractibu» siiporiui dcprcssis, 
iniiiediocurinatis; caiiiiù jpiiiis arinatâ; caiidâ gracili, loiigà laLio itiarjjine ai)[;u- 
loku. 

Coquille alioiio^ée, fnsiforme, à sommet mamelonné; 
on y compte huit ou neuf tours de spire éta^i^és , dont la 
surface est divisée en deux parties égales par un angle aigu 
et dentelé fortement; les dentelures sont saillantes, trian- 
gulaires, réunies à leur base, relevées en épines, pointues 
vers le haut, comprimées, et creusées de côté en forme de 
petite gouttière; la suture est simple, linéaire ; la partie 
de la surface qui s'étend de la suture à l'angle des tours 
est aplatie et légèrement concave ; le dernier tour, plus 
allongé que le reste de la spire, est prolongé en un canal 
long, très-étroit, garni de quelques fines stries transverses^ et 
hérissé de petites aspérités; on distingue au-dessousde la 
première carène du dernier tour une autre carène beaucoup 
plus petite et formée d'une série de fines écailles irès-rap- 
prochées entre elles ; toute la coquille est couverte de stries 
d'accroissement onduleuses et très-fines. L'ouverture est 
subtriangulaire , violacée ; son angle supérieur est creusé 
CM dedans en forme de gouttière ; le bord droit est mince, 
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lisse à l'intérieur; le canal est droit jusqu'à la base , où il 
se contourne un peu. La couleur générale de cette co- 
quille passe d'un marron brunâtre à une teinte un peu 
^Vïse vers le sommet. 

Long. 2 pouces 3 lignes. 

Habite. 

Ce joli Fuseau est un des plus rares et des plus remarquables 
du genre : sa délicatesse et ses lours l'ortemenl crénelés lui don- 
neul un aspect très-éléganl. 

7. FUSEAU DE NICOBAR. Fusiis nicobaiicus, LAM. 

(Gollect. LAM.) FAVANNE, Conch., pi. 33, fig. A. 5. 

PI.   VI, lig.  1. 

F. Icïtà fii.>ironiii, Iransvcrsiiu sulcatà et stiialâ, albidà, lul'o lust o iiigroque 
varicgatâ ; aiifracliljiis «jonvcxis. iiicdio angulato-liiljerculatis ; Ui!)crculis enii- 
nentibus acutiusculi^ ; spirà «onico-sulnilatâ ; labro innrijinc fIoiU;i(o , intùs 
sulcato. 

Coquille allon;];ée, peu ventrue au centre, très-pointue 
au sommet, et formée de quatorze ou quinze tours de 
spire anfjuleux dans leur milieu , chargés à cette partie 
d'un rang de tubercules saillants et subaigus, au nombre 
de neuf ou dix; les sillons qui traversent cette coquille 
sont plus ou moins larges , aplatis , peu profonds , très- 
écartés et obliques sur le canal de la base ; celui-ci est 
presque aussi long que la spire ; il est très-étroit, un peu 
tordu à son extrémité; le dernier tour est convexe; on y 
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voit, outre les tubercules supérieurs, une série de petites 
nodosités situées vers la base de la convexité. L'ouverture 
est oblongLie, blanche en dedans ; le bord droit est mince, 
finement denticulé, strié à l'intérieur ; le bord gauche 
se prolonge tout le long de la columelle, et se relève en 
lame tranchante vers le sommet de celle-ci. La couleur de 
la coquille est peu variable ; le fond, d'un blanc roussâ- 
ire, est parsemé de flammules d'un brun rouge plus ou 
moins clair , et qui, ponr la plupart, semblent se ratta- 
cher à des taches plus foncées garnissant les intervalles 
des tubercules ; sur le canal de la base, ces taches sont 
remplacées par des bandes fauves, très-obliques, situées 
entre les sillons, et qui en suivent la direction. 

Long. 5 pouces. 

Habite l'Océan des Grandes  Indes,  près des îles de Ni- 
cobar. 

Jolie coquille dont les exlrémilés sont bien effilées, surtout 
relie de la spire. 

5. FUSEAU   TVB-CTlCVl.ii. Fiiuis tubcrcu/atus , I.AM. 

( Collecl. LAM. et Mus. )  Encyc/op.,   pi. 4^4 ? fig- 4' 

PI  VU. li,;. (. 

F. tcslà ru^iloinii, traii.svcrsiin .•.iilcatà, albà ; ventre iiKijusculo ; aiiliactibus 
tonvexis, medio an^ulalis : aiigulo nnicà série tiilji rrulifern, iiiteistitiis tubeicn- 
loium nifis ; labro iiiliis sulcato. 

Coquille allongée , assez étroite ; sa spire très-pointue 
csl un p'Mi moin? longue que le canal terminal ; elle se 
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compose de onze ou douze tours convexes, dont les huit 
ou neuf premiers sont ornés de petites côtes longitudinales 
égales et régulières; les derniers sont simplement garnis 
dans leur milieu d'un seul rang de tubercules obtus, peu 
distants les uns des autres, et sur lesquels passent deux 
sillons saillants ; d'autres sillons moins élevés, nombreux, 
très-rapprochés entre eux , couvrent cette coquille ; le 
dernier tour est subglobuleux ; le canal est éiroii, pres- 
que cylindrique ; les sillons dont il est garni sont obliques 
et assez largement séparés. L'ouverture est ovalaire; le 
bord droit est mince , sillonné à l'intérieur; la columelle 
est revêtue d'un bord gauche appliqué dans toute sa lon- 
gueur. Cette coquille est blanchâtre, à l'exception des 
intervalles des côtes et des tubercules qui sont tachetés de 
fauve ou de brun. 

Long. 4 pouces ^7 lignes. 

Habite les mers des Indes. 

Cette espèce est assez voisine du Fuseau distant; cependant elle 
s'en dislingue bien netteuienl par sa spire plus élancée et ses tours 
pins élioiis. 

6. FUSEAU DISTANT. Fusm disCans, LAM. 

( Collect. LAM. et Mus. ) 

PI. VIII, fig. 1. 

F. tPstâ fusiforiiii, transversim sulcatà, albiJo-rufesceiitc; anIVaclibus medio 
cnrinâ tuberculatâ cinctis ; carinis inferioribus distantibiis ; caud.Î5pirà lon;;ioic ; 
r.olumcUâ nudà ; labrn intùs siilcato. 

Coquille allongée, fusifornie, à spire pointue au som- 
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met, composée de neuf ou dix tours convexes ; les pre- 
miers sont chargés de côtes arrondies et longitudinales 
qui se prolongent d'une suture à l'autre, et disparaissent 
peu à peu sur les autres tours ; ceux-ci sont ornés 
d'une carène iransverse, formée d'une série de tubercules 
saillants et comprimés, qui les divise en deux parties 
égales : des sillons aigus et iransverses, ou plutôt de 
petites cordelettes régulières, distantes entre elles , gar- 
nissent toute la surface de cette coquille, et sont accom- 
pagnées d'une strie très-fine qui les sépare ; sur le dernier 
tour, qui est ventru , les sillons se continuent jusqu'à la 
base du canal; celui-ci est étroit, un peu moins long que 
la spire. L'ouverture est ovale 5 le bord droit est mince, 
sillonné à Tiniérieur ; le bord gauche est aussi très-mince, 
et appliqué sur la columelle. La coloration de cetîe co- 
quille est blanchâtre, mêlée de fauve : elle présente quel- 
quefois sur sa convexité , mais rarement, des flammules 
un peu plus foncées -, la carène est ornée de taches brunes 
placées entre chaque tubercule. 

Long. 5 pouces. 

Habite 

Les plus grands rapports existent entre cette coquille et la 
précédente; cependant elle ne lui ressemble pas assez pour qu'on 
ne puisse les distinguer, même par l'aspect général. Chez les 
jeunes individus, la carène des derniers tours est à peine sen- 
sible. 
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8. FUSEAU  VERRUOUI.EUX. Fusas venuculatus , LAM. 

(Collect. LAM. et Mus. ) MARXINI, Conch., 4 t. i44? f- i34i- 

PI. XV, fi{j. 1. 

F. testa fusitormi, transversè sulcatâ, pallidè rufescciUe ; sulcis dorso platiu- 
latis ; anfractibus cingulo medio elatiore verrucoso instructis ; verrucis rufo- 
fuscis ; labro intùs lœvigato ; caudà subrecurvà. 

Coquille allongée, subventrue dans le milieu, pointue à 
ses extrémités ; sa spire, régulièrement conique, est com- 
posée de neuf ou dix tours convexes : les premiers sont striés 
transversalement et souvent garnis de plis longitudinaux ; 
les autres sont pourvus de eûtes larges et aplaties, dont 
la médiane est presque toujours noduleuse ; les nodosités 
sont peu saillantes et marquées d'une tache d'un brun 
foncé ; elles disparaissent insensiblement avec l'âge ; les 
côtes se continuent à la base du dernier tour, ainsi que 
sur le dos du canal qui est moins long que la spire et légè- 
rement tordu; chacune de ces côtes est séparée par une 
strie intermédiaire; d'autres stries longitudinales, exces- 
sivement fines, s'entre croisent avec les stries transverses, 
et produisent un réseau très-délicat sur toute la surface de 
la coquille. L'ouverture est ovale; le bord droit est mince, 
légèrement sillonné en dedans ; le bord gauche, quand il 
existe sur la columelle, est appliqué dans une [)artie de 
sa longueur ; il est relevé vers la base. La couleur de cette 
coquille est d'un fauve pâle avec des flammules plus ou 
moins nombreuses, d'un brun clair; quelquefois elle est 
blanchâtre. 
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Long. 3 pouces 1/2. 

Habite 

Dans uu élal parfait de conservation , cette coquille, connue l'a 
fait observer Lamarck, est très-singulière par ses nodosités qui la 
tont paraître ocellifère. 

9. FUSEAU A IiARGES COTES. Fusus laticostatus, DESH. 

( Collect. du Mus. ) Magasin de zoologie, i83i, pi. ai. 

PI. XVI. 

F. testa fusiformi, elongatà, angustâ, acutâ, albà, longitudinalitertulvo-lineatâ; 
anTractibus convexis , mcdio tuberculatis, costatis; costis transversalibus, latis, 
depressis, striatis, convexis, sulco separatis ; caudâ spirà breviore ; labro crenu- 
lato, intùs sulcato. 

Coquille allongée, assez épaisse, à spire longue et poin- 
tue , composée de dix ou onze tours convexes, carénés 
dans leur milieu, surtout chez les grands individus ; un 
double rang de gros tubercules arrondis, dont les supé- 
rieurs sont les plus saillants, garnit les derniers tours, et 
sur les premiers on voit un grand nombre de petits plis 
longitudinaux; tous ces tours sont munis de côtes trans- 
verses larges et épaisses, subaplalies, séparées entre elles 
par un sillon étroit; au-dessous du dernier on remar- 
que deux côtes plus grosses et un peu plus élevées que 
les autres, mais celles qui sont placées sur le dos du canal 
sont obliques et plus distantes les unes des autres. L'ou- 
verture est ovale, toute blanche en dedans ; le canal est 
cylindracé, plus court que la spire ; le bord droit est peu 
épais, sillonné et strié à l'intérieur ; la columelle est revêtue 
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dans toute sa longueur d'un bord gauche mince et un peu 
relevé. Cette coquille est blanche, ornée d'un grand nom- 
bre de linéoles onduleuses et longitudinales, de couleur 
fauve ou brune. 

Long. 6 pouces. 

Habite les mers de l'Inde, les côtes de Cejlan. 

Cette espèce a été décrite pour la première fois par M. Deshayes, 
dans l'Encyclopédie méthodique; mais l'individu que ce savant 
possédait était petit, tout blanc, avec des tubercules peu appa- 
rents. La coquille que nous avons fait représenter est, au con- 
traire, une des plus grandes de cette espèce que nous ayons en- 
core vue. 

lO. FUSEAU TORUI.EUX. Fusus tonilosus, h\M. 

( Collect. LAM. et Mus. ) Encyclop.^ pi. 423, fij^. 4- 

l'i. îX. 

Y. testa fusifornii, ventricosà. transversini sulcatà , tuberculiferà, albo et nif'i» 
nebulosà; anfractibus convexis , medio tricarinatis , longitvidinaliler plicatis ; 

■plicis apire tiibermlo terniinatis; aperturà albâ , labro intùs sulcato. 

Coquille allongée, peu ventrue, à spire assez longue 
et pointue; on y compte neuf à dix tours convexes, pré- 
sentant un plan oblique en dessus , subanguleux dans le 
milieu ; l'angle est formé par le sommet de côtes longitu- 
dinales, tuberculeuses et arrondies, qui se prolongent jus- 
qu'à la suture; ces côtes sont coupées transversalement 
par des sillons carénés, disposés d'une manière régulière, 
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56 continuant sur le plan incliné, et entre lesquels on re- 
marque des stries très-fines; sur le dernier tour, les carènes 
diminuent graduellement, et sur le canal se changent en 
rides obliques fort nombreuses. L'ouverture est ovale, 
blanche en dedans ; le bord droit est mince, finement cré- 
nelé, sillonné à l'intérieur j le canal est droit, aussi long que 
la spire ; le bord gauche, qui garnit la columeîle, est léger 
et se continue jusqu'à la base. Cette coquille est d'un blanc 
roussâlre, ornée, entre les plis, de taches d'un fauve pâle ; 
des flammuîes de même couleur, quoique un peu plus 
foncée, garnissent aussi la convexité des tours. 

Long. 4 pouc. 

Habite la mer Rouge. 

Cetie espèce est beaucoup plus rare que la précédente; elle esi 
bien disliiicte par la disposition de ses sillons transverses. La- 
marck a établi avec un jeune individu de cette même espèce sou 
fïtsus crebricostalus. 

IZ. FUSEAU DUPETIT-THGUARS , Fusus Dupetit-Thouarsi. 
NoBIS. 

( Collect. du Mus. ) 

PI. XI. 

F'estd elongaio-fusiformi, albâ aut griseà , transversini sulcatâ ; spirdacumi- 
natâ ; anfractibus convexis , in medio subcariiiato-nodulosis ; labro crenato, 
intùs sulrato ; caudâ elon^^atâ. 

Coquille allongée,   fusiformc ; la spire, à laquelle on 
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-compte dix ou onze tours, est moins longue que le dernier 
de ces tours j chacun d'eux est convexe, subanguleux 
dans le milieu; l'angle est couronné sur les tours supé- 
rieurs d'un rang de nodosités qui se prolongent en côtes 
plus ou moins saillantes vers le sommet de la coquille ; 
toute la surface de ce Fuseau est couverte d'un grand 
nombre de sillons transverses , disposés régulièrement, 
peu distants les uns des autres, et entre lesquels sont 
placées plusieurs stries très-fmes; le dernier tour se pro- 
longe en un canal cylindrique, étroit, sur lequel les 
sillons se continuent ; ils sont plus rapprochés entre eux 
et s'amoindrissent vers la base. L'ouverture est ovale , 
d'un beau blanc mat à l'intérieur ; le bord droit est peu 
épais, tranchant, crénelé dans sa longueur et sillonné en 
dedans. Cette coquille, dont la coloration est blanche ou 
grisâtre, est recouverte d'un épiderme d'un fauve clair, 
sur lequel on voit un grand nombre de très-fines stries 
longitudinales produites par les accroissements. 

Lonjif. 7 pouc. 

Habite l'Océan Pacifique sur les cotes de la Californie. 

Nous avons dédié celte graude et belle espèce au capitaine de 
vaisseau Ht. Dupelil-Thouars , qui a enrichi la science et les col- 
lections de tant d'objets nouveaux rapportés de ses longs voyages 
de circumnavigation. 



GKNRE   FUSEAU. 

12. FUSEAU raUIiTICARIMri:. Fusits multicarinatus, LàM. 

( Collect. LAM. et Mus. ) 

PI. X,Cg. 'I.etpl. I, fig. h.var. 

F. testa fusiformi, transversim sulcatâ et slriatà, albido-subflavâ ; sulcis dorso 
acuiis, cariniforniibus ; anfractibus convexis, medio plicato-nodosis; labro intùs 
sulcato. 

Coquille allongée, fusiforme, turriculée; la spire est 
assez longue et pointue^ formée de neuf ou dix tours con- 
vexes ; les supérieurs sont pourvus de grosses côtes lon- 
gitudinales , régulières, fort rapprochées les unes des 
autres; ces eûtes tendent à disparaître sur les tours infé- 
rieurs, et ne présentent plus sur la convexité de ceux-ci 
qu'une série de petites nodosités allongées et trans- 
verses ; le dernier tour est plus long que le reste de la 
spire; il est ventru vers le haut, et se termine par 
un canal long et assez étroit; toute la surface de cette 
coquille est traversée par un grand nombre de sillons 
cariniformes peu distants les uns des autres ; ceux qui 
sont placés sur le canal sont entremêlés d'autres sillons 
beaucoup moins élevés. L'ouverture est oblongue; la 
columelle est épaisse, cylindracée, légèrement contournée 
dans sa longueur; elle est ordinairement accompagnée 
d'un bord gauche peu épais, appliqué dans toute son éten- 
due ; le bord droit est à peine crénelé, sillonné en de- 
dans. La coloration de celle coquille consiste en un fond 
blanc teint de jaunâtre entre les phs, et marqué de taches 
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nébuleuses, éparses et irrégulières, d'un fauve plus ou 
moins pâle. 

Habite la mer Rouge. 

Long. 5 pouc. 

Cette espèce a, par sa forme, de la ressemblance avec la précé- 
dente; elle est à peu près de même taille, peut-être un peu plus 
petite; cependant on l'en distingue bien nettement, à cause de ses 
tours de spire plus  convexes et de ses sillons plus saillants. 

13.  FUSEAU  AIGUII>I.ETTi:. Fnsus ligula, lioBJS. 

( Collect. du Mus. ) SOWERBY, Gcnera, cah. 39, f, 2. 

PI. IX, fig. 2. 

F. testa fusiformi-elongatâ, griseâ.ininterstitiisfuscâ, lorigitudinaliter costatâ; 
apice acutà ; anfractibus subconvexis, transversiin strialis, striis ornatis distan- 
tibus ; labro dextro crenulato; caudà gracili longà. 

Coquille allongée, irès-étroile, pointue aux deux extré- 
mités ; la spire est longue, formée de quatorze tours peu 
convexes, assez courts et séparés par une suture linéaire ; 
tous sont garnis de nombreuses côtes longitudinales con- 
vexes , rapprochées les unes des autres; ces côtes sont bi- 
furquées sur les tours supérieurs ; elles sont traversées par 
quatre stries subcariniformes bien distinctes, qui sont 
un peu plus saillantes vers le sommet ; le dernier 
tour est étroit, aussi long que le reste de la spire; les 
côtes dont il est pourvu s'étendent jusqu'à l'origine du 
canal; celui-ci est long, droit, très-grêle et cylindracé; 
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des stries iransverses en occupent toute la surface. L'ou- 
verture est ovale, fort petite; la colurnelle est assez 
épaisse, revêtue d'un bord gauche un peu relevé en lame 
et pourvu à son milieu de trois petits plis transverses. Le 
bord droit est épais, finement crénelé et sillonné à l'inté- 
rieur. La coloration de cette coquille est d'un blanc gri- 
sâtre; les intervalles des côtes sont colorés de brun. 

Long. 20 lignes. 

Habite 

Celte rare et élégante coquille se rapproche sensiblement des 
Turbinelles par les plis transverses de sa columelle; cependant 
il est impossible de l'éloigner des Fuseaux à cause de la forme 
de son canal, dont l'ouverlure ne présente qu'une très-petite 
fente capillaire. Le nom de Fusiis aculeiformis que M. Sowerby a 
donné à celte espèce, ne pouvait lui être conservé, parce que La- 
niark avait déjà désigné sous ce nom une autre espèce du même 
genre. 

14.  FUSEAU HÉRISSÉ.  Fusus échinants, NoBis. 

( Collect. du Mus. ) PHXLIPPI, Eiiuni. vioUusc. Siciliœ , 
pi. II, fig. 27. 

PI. II. Cg. 2. 

F. testa fusifornii-turritâ, glabrà, griseâ ; anfractibussuperné subdeprcssis, in 
medio carinatis; varicibus in carinà spinosis compressis, canaliculatis, rectis ; 
aperturâ ovatà, subangulatà; caudà elongatà, gracili. 

Coquille allongée, fusiforme, ayant la spire pointue, com- 
posée dt^ sept tours étroits, convexes, subaplatis à leur par- 
tie supérieure, divisés au milieu par un ang^e aigu, duquel 
partent régulièrement neuf ou dix épines assez longues, 
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légèrement comprimées et pointues se prolongeant à leur 
base en varices lamelliformes; ces varices ne se correspon- 
dent pas toujours d'un tour à l'autre ; le dernier tour est plus 
grand que la spire ; les varices dont il est chargé s'effacent 
vers l'origine du canal qui est droit, allongé , fort étroit, 
sans échancrureàlabase. L'ouverture est sublriangulaire ; 
la columelle est cylindracée, pourvue d'un bord gauche 
étroit, mince , appliqué et légèrement relevé le long du 
canal; le bord droit est mince, tranchant, lisse en dedans; 
il offre à sa partie supérieure, vers l'endroit qui correspond 
à la carène, une sinuosité étroite. La surface delà coquille 
est lisse et d'un gris cendré uniforme. 

Long. i8 lignes. 

Habite la Méditerranée, les côtes de Sicile. 

Espèce qui rappelle par sa forme le Fusas pngodus; mais beau- 
coup plus commune que celui-ci, elle s'en distingue par son canal 
moins allongé, et ses épines qui se terminent en varices. Nous 
avons rapproché cette coquille des Fuseaux, parce qu'elle présente 
la plus grande analogie avec ces derniers. Philippi l'avait placée 
parmi les Murex^ et ainsi que d'autres auteurs l'avait nommée 
Murex Vaginatus. 

15. FUSEAU POLTCONOIDE. Fusitspoljgnnoides, LAM- 

(GoUect. LAM. et Mus.) LABORDE,   Foyages dans VArabie 
Petrée^ pi. 65, fig. i3-i4. 

PI. XIT, fig. 2. 

F. testa fusiformi, transversè sulcatâ, pliciferâ et tuberculatâ/albidà, rufo- 
raaculosà; anfractibus medio angulato-tuberculatis, infernè pliciferis; labro 
margine dentato, intùs rufo et striato ; lamina columellari albâ, prominente. 

Coquille allongée, un peu ventrue dans le milieu et 
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rétrécieà ses exlréniilés; la spire, régulièrement conique, 
est composée de dix tours convexes, légèrement dépri- 
més à leur partie supérieure, au-dessous de la suture; 
ces tours sont pourvus de petites côtes longitudinales, 
tuberculiformes, épaisses, disposées régulièrement et au 
nombre de huit ou neuf; elles s'arrêtent assez brusquement 
sur le ventre de la coquille où elles forment une seconde 
série de petites nodosités ; le dernier tour est un peu plus 
long que le reste de la spire; sa base se prolonge en un 
canal presque droit et médiocrement large ; toute la sur- 
face de la coquille est garnie de sillons transverses. L'ou- 
verture est ovale; le bord droit est épais, tranchant, 
finement dentelé par les stries transverses qui y aboutis- 
sent ; il est strié dans Tintéiieur; la columelle, légèrement 
arquée dans sa longueur, est revêtue d'un bord gauche 
étroit. La coloration de cette espèce consiste en un fond 
blanchâtre tout ponctué de taches allongées d'un brun 
foncé, assez régulières; quelquefois ces taches se réunis- 
sent et forment des flamnudes longitudinales. 

Long. 3 pouces. 

Habite la mer Rouge. 

Ce Fusi-au est assez commun. Le FUMIS torulosus a taul de rap- 
[)orts avec celui-ci par l'ensemble de ses caractères, qu'il n'eu est 
sans doute qu'une variété plus grande et moins colorée. Tous 
deux se trouvent dans les mêmes localités. Celui que nous venons 
de décrire a été nommé, par M. Deshajes, dans le voyage de 
M. \A\hoY(\*t ^ Fiisus biangulatus. 
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16. FUSEAU PROBOSCIDIFÈRE. Fiisus proboscidifcms , LAM. 

(Collect. LAM. et Mus.) SWAINS, Exotic Conch.^ vol. i, pi. 25. 

PI. XVll, et XVII hi$. 

F. testa fusiformi, ventricosà, transverslm sulcatà, fnlvo-rufescente ; anfrac- 
tibus angulatis, suprà plannialis; angulo tuberculis nodiforrnibus ooronato ; 
spirà parte supcriore cylindraceù, proboscidiforine, apice nianiillari ; labro intùs 
lœvi[;ato. 

Coquille fusiforme, ventrue, à longue spire, formée de 
onze ou douze tours ; les premiers sont étroits, noduieux, 
tres-rapprochés entre eux, cylindriques, à sommet ma- 
melonné; les autres sont au contraire très-larges, dépri- 
més en dessus, anguleux à leur partie inférieure qui est 
couronnée d'une série de tubercules pliciformes ; ces tu- 
bercules s'atténuent sur les deux derniers tours, surtout 
chez les individus adultes; toute la surface de la coquille 
est traversée par des sillons irréguliers plus ou moins 
larges; elle est aussi garnie de stries longitudinales très- 
fines et très-nombreuses. L'ouverture eslsubtrigone, ter- 
minée par un canal assez long et cylindrique ; le bord 
droit est mince, et forme à sa partie supérieure un angle 
qui correspond à la carène extérieure ; le bord gauche est 
à peine visible le long de l'ouverture, mais il devient 
plus épais à l'origine du canal où il se relève, et qu'il 
rétrécit, laissant à découvert le long de la columelle une 
fente ombilicale. Cette coquille est d'un jaune plus ou 
moins clair caché sous un épiderme d'un brun peu foncé. 

Long. lo pouces. 

Habite les mers de l'Inde. 
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Espèce singulière par la disposition de ses premiers tours de 
spire, qui ressemblent à un cylindre droit implanté au sommet 
de la coquille. Elle devient très-grande. Le Muse'um en possède un 
individu qui a 22 pouces de longueur; mais les individus de 
cette dimension sont extrêmement rares. Elle est nommée par 
M. Svvainson Fusus aruanus. 

17. FUSEAU   RUBANS. Fusus symcusanus, LAM. 

( Collect. LAM. et Mus. ) JÎONANINI, Recr. 3, fig. 8o. 

PI. IV, liij. 2. 

F. lesta fu^ifonni, lunità, loiigitudinaliter plicatâ, transversim stria là, alLo et 
fusco alleriiè zonalà ; anlraclilnis s-iipeinè angulato-carinalis : carinis tubei- 
culato-nodosis; caudâ Lreviusculà ; labro iiitùs slriato. 

Coquille élancée, fusifonne, turriciilée, formée de neuf 
ou dix tours de spire étages, bien distincts, subcarénés à 
leur partie supérieure ; ces tours sont chargés de côtes 
longitudinales , serrées, régulières , convexes , coupées 
transversalement par dessillons entre lesquels se trouvent 
de fines stries qui elles-mêmes sont entre-croisées par 
d'autres stries longitudinales encore plus fines. L'ouver- 
ture est ovale , et se prolonge en un canal étroit, moins 
long que la spire; le bord droit est mince, tranchant, 
strié à rintérieur; la columelle arrondie, légèrement ar- 
quée, est garnie, chez les individus adultes, d'un bord 
gauche qtiise relève en lame à son extrémité. La colora- 
tion de celte coquille est peu variable ; le fond en est blanc ; 
une zone décurrenle d'un rouge brun fenveloppe la par- 
tie supérieure de chaque tour, et il se trouve deux autres 
zones sur le milieu de la convexilé du dernier : le plu^ 
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souvent les côtes longitudinales sont blanches et les inter- 
valles qui les séparent restent bruns. 

Long. 2 pouces 3 lignes. 

Habite la Méditerranée,  vers les côtes de Provence, de 
la Corse et de la Sicile. 

Le Fuseau rubané est une coquille commuoe; sa coloration sert 
parfaitement à le distinguer. 

1.8.  FUSEAU DE TARENTE. Fusits strigosus ,LIL^I. 

(Collect. LAM et Mus.) Faune fz-ancaise, pi. 4 ^A ^a- ^• 

PI. III, li{;.  2. 

F. testa fiisiformi, scabrà, longitudinaliter plicatà^ transversiin sulcatà, albâ, 
rufo-nebulosà; anfractibus convexis, medio carinâ subdentatâ cinctis; plicis 
remotiusculis, dorso scabris ; labro intùs striato, niargine denticulato. 

Coquille fusiforrae j élancée, pointue au sommet et ter- 
minée par un canal droit, cylindrique, étroit, presque 
aussi long que la spire; celle-ci est formée de dix ou onze 
tours convexes bien distincts, séparés par une suture en 
foncée; ils sont chargés de côtes longitudinales distantes, 
qui sont coupées à angle droit par des sillons iransverses 
élevés, rugueux et en grand nombre car ils couvrent toute 
la coquille, s'amoindrissant sur le canal: il arrive souvent 
que le sillon du milieu des tours s'élève en carène sub- 
dentée. L'ouverture est petite, ovale; le bord droit est 
mince, crénelé et strié à l'intérieur. La columelle est ar- 
rondie; le bord gauche qui l'accompagne , se continue le 
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lon^ du canal, en rétrécissant l'ouverture. La coloration 

de cette coquille est d'un blanc sale sous un épidermc 

jaunâtre. 

Long. I pouce lo lignes. 

Habite la Méditerranée, vers le golfe de Tarente, les 
côtes de Provence et celles de la Sicile. On la trouve aussi 
dans l'Adriatique. 

M. Deshayes a nommé cette espèce Fmus rostratus, donnant 
pour raison qu'elle était connue sous le nom de Murex rostratus, 
qui lui a été donné par Olivi ( Zool. Adriat.) avant que Lamarck 
lui eût appliqué celui de strigosus; mais elle est plus générale- 
ment connue sous ce dernier nom.MJM. Risso et Blainville l'ont 
appelée Fusus provencialis. 

19. FUSEAU AUSTRAL. Fusus australis , QUOY. 

(GoUect. du Mus. ) Voyage de VAstrolabe^ pi. 34, fig. 9-i4- 

PI. XII, fig. \. 

F. testa oblorifjà, fusiformi, subventricosà , transversim tenuiter sulcatà, fer- 
rugineo-rufescente; anîractibus ronvcxis, supernè longitudinaliter costatis; apcr- 
turà fulvo-violaceâ; labro dextro deiUiculato, intùs lœvigato. 

Coquille oblongue, allongée, à spire pointue, composée 
de neuf ou dix tours convexes, garnis (principalement 
les supérieurs) d'un petit nombre de côtes longitudinales 
plus saillantes dans le milieu que vers la suture, et traver- 
sées par de nombreux sillons fort rapprochés les uns des 
autres ; la suture, qui est linéaire, est bordée d'un petit 
bourrelet ; le dernier tour est subglobuleux, terminé par 
un canal assez grêle, aussi long que la spire; il est dé- 
pourvu de plis longitudinaux, mais couvert de sillons 
semblables à ceux des tours supérieurs, et dans lesinters- 
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tices desquels on remarque de fines stries. L'ouverture 
est ovale, d'un fauve mêlé de violacé dans le fond ; la co- 
lumelle est ré(;;alièrement arquée, recouverte par un bord 
gauche appliqué dans une partie de son étendue et un 
peu relevé le long du canal qui est d'un rouge brun foncé 
dans l'intérieur ; lebord droit est denticulé et lisse en de- 
dans. La couleur de celte coquille est d'un brun roussâlre 
plus ou moins intense. 

Long.  2 pouces lo lignes. 

Habite les ports de Vesiern et du roi Georges, à la Nou- 
velle-Hollande. 

Cette espèce lient à la fois du Fusus sulcatus et du zehuidicus; 
elle diffère du premier par ses sillons qui sont plus rapproches en- 
tre eux, et du dernier, par son canal plus étroit et plus allongé. Sa 
coloration est aussi différente de celle des deux autres Fuseaux. 

Deuxième Groupe. 

Espèces bacciniformes on à canal court. 

20. FUSEAU SIJLIiO^NÊ. Fusns sulcatus ,  LAM. 

Collect. LAM. et Mus. ) Encjclop.^ pi. 4^4? f- ^^• 

PI. xm, Cj. \. 

F. testa subfusiformi, ventricosà, transversim sulcatà, griseâ ; sulcis pronii- 
nulis, spadiccis ; anfraclibus valdè convexis, ullimo dcmpto, longitndinaliter pli- 
cato;caudà rccurvà; s[)irâ hicviore ; aperturà albà. 

Coquille allongée, ventrue, formée de sept ou huit 
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tours convexes et arrondis, irès-légèrenienl plissés dans 
leur longueur, à l'exception du dernier; tous sont mar- 
ques à leur superficie de sillons transverses élevés, sub- 
anguleux, peu distants les uns des autres , et légèrement 
ondulés; l'espace qui sépare ces sillons est garni de deux 
autres sillons beaucoup plus petits et de fines stries qui 
suivent la même direction; le dernier tour est ventru, 
terminé par un canal prolongé, un peu tordu et couvert 
de sillons obliques. L'ouverture est assez grande, ovalaire, 
blanche, nuancée d'une légère teinte fauve dans l'intérieur; 
la columelle est arrondie , arquée dans sa longueur, re- 
vêtue d'un très-léger bord gauche appliqué dans toute 
son étendue. La couleur de cette coquille est d'un blanc 
nuancé de jaune ou de gris clair; les sillons sont d'un 
rouge brun. 

Long. 4 pouces 7 lignes. 

Habite 
Ce Fuseau, assez rare dans les collections, est remarquable par 

les sillons qui l'enveloppent, et qui, étant d'une coloration diffé- 
rente que le fond, tranchent agréablement sur la surface de la 
coquille. 

21. FUSEAU Di:i>A SîOUVEI.I<Z: ZÉXiÂMBF.. Fusiis zeiaridiciis, 

QuoY. 

(Gollect. du Mus. ) Voyage de VAstrolabe, pi. 34 , f. 4-5. 

PI. XIV, flg. h. 

F. testa ovato-fusiformi, ru;jos.î, albiilà aut rufà, transversim sulcis bruneo- 
rufis distinctà ; striis lonfjitudinaliter tcnuissirnis ; anfractibus vaille convexis; 
aperturâ albâ; labro margine dciiticiilatâ, iritùs suicatâ ; caudd inediocri. 

Coquille ovale, fusiforme, im peu ventrue, terminée 
par un canal moins long que la spire et légèrement inflé- 
chi à son extrémité ; la spire est formée de huit  tours 
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convexes, arrondis, séparés par une suture simple; chaque 
tour est Hiiini de sillons ou plutôt de petites cordelettes 
transverses, peu distantes les unes des antres , fort nom- 
breuses et entre lesquelles on voit uneou deuxsiries qui 
suivent la même direction ; toute la surface de cette co- 
quille est couverte de suies très-fines et très-serrées qui 
lui donnent un aspect rugueux; les premiers tours sont 
plissés longitudinalement; sur le dernier, les sillons se 
continuent jusqu'à l'extrémité du canal qui est assez court. 
L'ouverture est oblongu(>, violacéi^; la columelle est lisse, 
im peu arquée, accompagnée d'un bord gauche, à peine 
visible; le bord droit est denticulé et sillonné en dedans. 
Le fond de coloration de ce Fuseau est d'un brun rouge 
très-foncé. 

Long. 3 pouces i licrne. 

Habite la baie Tasman, à  la Nouvelle-Zélande. 

On prendrait facilement celte espèce pour une variété de la pré- 
cédente; mais en l'examinant avec altenlion on lui trouve les ca- 
ractères particuliers que nous venons de décrire , et qui sont pro- 
pres à la faire distinguer. M. Duclos a décrit cette même espèce 
sous le nom dt; Fitsus niandarimis. { Magasin de Zool., 1832. PJ. 8.) 

22. FUSEAU DU NORD. Fiisus amiquus, LA.M. 

(Collect. LAM. et Mus, ) MULLER, Zool. Dan. 3, t. ii8, 
li-. .-3. 

PI. XVill. (ii;. I. 

F. testa ovato-fasifoiiiii, ventricosà, inuticâ, transvers'im tcnuissimè striatà, 
.nlbidà, in jiiiiiorihus rufesceiitc ; anfractihus valdè convexif ; caudà brevi ; aper- 
tiir.-» patul.î ; labro iiitùs litviijato. 

Coquille ovale, fusiforme, ventrue dans le milieu, à spire 
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assez longue, formée de huit ou neul tours régulièrement 
convexes, séparés par une suture simple et étroite; ces 
tourssont couverts d'un grand nombre de stries transverses 
fines et serrées et d'une multitude de strirs longitudi- 
nales d'accroissement beaucoup plus fines, dont l'entre- 
croisement rend la surface de cette coquille rude au tou- 
cher. L'ouverture est grande, oblongue, d'un blanc 
jaunâtre en dedans ; le canal de la base est court, ouvert, 
un peu courbé; la columelle est épaisse, arrondie, re- 
couverte dans sa longueur d'un bord gauche mince qui se 
confond avec elle; le bord droit est tranchant, lisse en 
dedans. Toute la surface de cette coquille est d'un beau 
blanc de lait, quelquefois jaunâtre. 

Long. 5 pouces 9 lignes. 

Habite les mers du nord. 

Espèce bien dislincte de ses congénères. Elle est commune dans 
les collections. 

23. FUSEAU DOUBI.E CRETE. Fusus despectus, LAM. 

(Gollect. LAM. et Mus. ) MARTINI , Conch. 4,1- i38, 
f. 1293 et 1296. 

PI. XIX, (Ig. 2 

F. testa ovatâ, turritâ, subftisiformi, ventricosâ, transvcrsîm striatâ, albido- 
lutesccnte ; anfractibus convcxis, incdio bicarinatis; carinà unicâprominente, 
luberculato-noclosâ; caudà brrvi ; apcrturà albà ; labro intùs lœvinato. 

Coquille oblongue, subfusiforme, turriculée; la spire 
est allongée, pointue au sommet; on y compte huit tours 
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convexes, subétagés, très-distincls, déprimés à leur partie 
supérieure, subaiifijuleux à leur partie moyenne, et cou- 
ronnés sur l'angle de deux rangs de tubercules obtus, 
quelquefois variciformes ; ces tours, dont le dernier est 
très-venlru, sont traversés par des stries onduleuses plus 
ou moins saillantes. L'ouverture est ample, ovale, large 
au sommet, rélrécie à sa base et toute blanche en dedans; 
elle se prolonge en un canal assez large ; la columelle 
est épaisse, oblique, fortement contournée à sa partie 
inférieure ; le bord gauche se confond avec la columelle; 
le bord droit est assez mince , tranchant, lisse en dedans. 
La couleur extérieure de celte coquille, est d'un jaunâtre 
clair ; les carènes sont assez souvent plus blanches que 
le fond. 

Long. 4 pouces 2 lig. 

Habite les mers du Nord. 

Ce Fuseau est remarquable par les tubercules variciformes de 
ses tours de spire. Il se rapproche déjà des Murex par l'aspect 
général. 

24. FUSEAU CAB.INÉ. Fusas carinatus, LA..!!. 

( Gollect. LAM. et Mus. ) PENNANT, Brit. zool. 4 t- 77» f- 96. 

PI. XIX. (ig. 1. 

F. testa fusiformi, turritâ, transversim striatâ, carinifer.-î, fulvo-pallidà; 
anfraetibus angulatis, siiprà planulatis, bicarinatis ; cariiià albidà, inferiore 
subniargiriali ; spirà apice niamillan]; labro intùs albo, lœvigato. 

Coquille oblongue, ventrue, atténuée à ses extrémités; 
la spire est assez longue, obtuse au sommet, se terminant 
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par un bouton arrondi, elle est formée de six ou sept 
tours carénés dans le milieu; au-dessous de cette première 
carène on en remarque deux autres moins élevées qui 
contournent la suture; celle-ci est linéaire. D'autres ca- 
rènes s'élèvent encore sur le dernier tour, vers la base du- 
quel elles se changent en rides nombreuses; le canal est 
peu prolongé, légèrement tordu à sa base. L'ouverture 
est grande, ovale; la columelle est arrondie, un peu apla- 
tie à son extrémité, accompagnée d'un bord gauche, mince, 
étroit, appliqué dans toute son étendue, mais laissant ce- 
pendant à découvert une petite fente ombilicale; le bord 
droit est mince, tranchant, lisse en dedans. A l'extérieur, 
cette coquille est d'un fauve pâle; les carènes sont d'un 
blanc opaque. 

Long. 3 pouces. 

Habile les mers du Groenland. 

Coquille commune, ajant beaucoup d'analogie avec la précé- 
dente ; on l'en distingue néanmoins en ce qu'elle est toujours 
plus petite et dépourvue de tubercules. 

25. FUSEAU DII.ATÉ. Fusns dilataciis, QuoY. 

( Gollect. du Mus. ) Voyage de [Astrolabe^ pi. 34, fig. 16-16. 

PI. I, fig. 2. 

F. testa ovatâ, turçidà.transversîm sulcatà et tcnuissimè slriatâ, albo-rnbentc; 
anfractibus carinato-tuberculatis; apcrturâ amplâ, subovali, albà; marginedex- 
tro valdè angulato, sulcato ; columellâ plana. 

Coquille oblongue, ventrue dans le milieu et atténuée à 
ses deux extrémités; la spire est peu allongée, conique. 



32 GtNRE   FUSEAU. 

poHilue liii somuiet ; l'on y compte sept ou huit tours 
dont les derniers sont très-anf^uleux à leur partie moyenne 
et couronnés sur l'angle par un rang de gros tubercules 
obtus, pointus dans le jeune âge ; les tours supérieurs 
sont plissés longitudinalement; la surface de cette coquille 
est fortement sillonnée en travers; les sillons sont plus 
ou moins gros et arrondis; entre chacun d'eux on voit 
une côte intermédiaire et de fines stries ; quelques stries 
lonp-itudinales d'accroissement sont marquées sur le der- 
nier tour qui se prolonge en un canal peu allongé , con- 
tourné sur lui-même ; la carène est placée à la partie supé- 
rieure de ce tour. L'ouverture est ovale, dilatée, blanche 
en dedans ; la columelle est épaisse, arquée, revêtue d'un 
bord gauche mince, appliqué et recouvrant une fente om- 
bilicale étroite; le bord droit est tranchant, légèrement 
strié ; il forme à sa partie supérieure un angle correspon- 
dant à la carène du dernier tour. Le fond de coloration 
de cette coquille est blanchâtre, mais les sillons sont d'un 
brun foncé. 

Long. 3 pouces. 

Habite les mers  de la  Nouvelle-Zélande, à la  baie des 
Iles. 

Ce Fuseau a, comme les précédents, quelque ressemblance 
avec certains Rochers par sa forme générale. Le IMuséum en pos- 
sède plusieurs individus qui ont été rapportés par MM. Quoy et 
Gaimard. 
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ae, FUSEAU RAIFORT. Fusus Raphaniis, LAM. 

( Collect. LAM. et MUS. ) MARTYNS,  Conch.,  i, fig. 5. 

PI. XXI. Cp,. 2. 

F. testa fu5iforini-tiirrit.î, ventricosâ, tenui, transversè striatâ, albidâ, fulvo- 
nebulosâ; anfractibus medio angulato-carinatis; ultimo bicarinato; carinis om- 
nibus tuberculato-dentatis ; aperturà albâ ; labro inlùs laevigato. 

Coquille ovale, mince cl léfjère, pointue au sommet, 
formée de neuf ou dix tours convexes, anguleux dans 
le milieu, où ils sont couronnés d'un rang de tuber- 
cules pointus, subpliciformes; ces tours sont, en outre, 
garnis dans toute leur étendue d'un grand nombre de stries 
transverses fort régulières; la suture est linéaire, fine- 
ment crénelée; sur le dernier tour, qui est ventru, on re 
marque un second rang de tubercules semblables aux 
premiers, mais un peu moins saillants. L'ouverture est 
ovale, blanchâtre en dedans, terminée par un canal court 
assez large et légèrement contourné à sa base; un bord 
gauche très-mince couvre la columelle ; le bord droit est 
mince, tranchant, lisse en dedans. La couleur de celle co- 
quille est d'un fauve pâle, quelquefois nuancée détaches 
nébuleuses un peu plus foncées, 

Lonf|[. 2 pouc. 

Habite l'Océan Pacifique, à l'île des Amis ; l'Océanie vers 
les côtes (le la Nouvelle-Hollande. 

Cette espèce a été, jusque dans ces derniers temps , assez rare 
3 
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dans les collections. Elle est encore recherchée des amalenrs, à 
cause de sa légèreté et de la différence de ses caractères qui s'éloi- 
gnent un peu de ceux des autres Fuseaux. 

a?. FUSEAU D'AFRIÇUE. Fiisns afer, LAM. 

( Collect. LAM. et Mus. ) ADANS. , Seiie^.^ pi. 8, fig. i8. 

PI. XVIII, fig. 2. 

F. icstâ ovatà , sutifiisiformi, vcntricosâ, transvcrsè siilcatà, cincrco-rufes- 
cente , anfractibus planiusculis , niargine inferiorè tuberculato-iiodosis ; iilti- 
nio supernè tuberculis posticè costeltalis coronato; labro intùs strialo. 

Coquille ovale, ventrue, atténuée à ses extrémités; le 
dernier tour est plus long que la spire, qui est pointue, à 
sommet lisse et mamelonné; elle est formée de sept ou huit 
autres tours peu convexes, déprimés à leur partie supé- 
rieiu e, et sur le milieu desquels s'élève une rangée de petits 
tubercules pointus, rapprochés entre eux et subplicifonnes ; 
on remarque encore sur ces tours deux sortes de stries irans- 
verses,les luies assez grosses, écartées, régulièrement 
espacées; les autres plus fines, s'inlercalant entre les pre- 
mières; toutes sont traversées par d'autres stries longitu- 
dinales très-rapproclîées entre elles et produites par les 
accroissements; l'entrecroisement de ces stries rend la 
surface d:^ la coquille rugueuse. Le dernier tour est ven- 
tru à sa partie supérieure et se termine insensiblement en 
un canal étroit peu prolongé, courbé vers le dos. L'ou- 
verture est ovale; la columelle est arrondie, faiblement 
contournée à sa base; le bord gauche qui l'accompagne 
est mince et étroit ; le, bord droit est tranchant, sillonné 
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à l'imérieur ti pourvu de petites dentelures dans toute sa 
longueur. La coloration de cette coquille est d'un roiis- 
satre uniforme. 

Long. I pouce. 

Habite les mers du Sénégal. 

Cette espèce, qui a été nommée Lipin par Adanson, a évidem- 
uient beaucoup de rapports avec les Rochers, mais elle en est dis- 
lincleparle manque de varices. 

28. FUSEAU SINISTRAI.. Fusus sinistraUs,hh.M. 

( CoUect. LAM. et Mus. ) FA VANNE , Conch.^ pi. 33 , fig. A 6. 

PI. VI, fig. 2. 

F. testa sinistrorsâ, fusiformi-turrità, angustâ, transversim sulcatà, longitudi- 
naliter costatà, aibido-fulvâ; anfraclibus convexis ; caudâ breviusculâ, mucrone- 
formi; labro intiissulcato, marginc denticulato. 

Coquille allongée, petite, étroite, turriculée,sénestre, 
fort alténuée à ses deux extrémités; les tours de spire sont 
convexes et au nombre de sept; ils tournent de droite à 
gauche, à l'inverse des tours de la plus grande partie des 
coquilles ; ils sont courts, séparés par une suture profonde, 
subcanaliculée ; de petites côtes longitudinales peu dis- 
tantes entre elles garnissent toute la coquille qui, en outre, 
est ornée d'un grand nombre de sillons transverses régu- 
liers et très-rapprochés les uns des autres. L'ouverture est 
petite, ovale; elle se termine par un canal allongé, étroit 
et oblique, indiqué par une torsion de la columelle ; celle- 
ci est dépourvue de bord gauche; le bord droit est mince, 
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crénelé dans loiite «a lonf^^ueur, sillonné en detlans. Cette 
coquille est d'un fauve pâle uniforme. 

Long. 9 lignes. 

Habite les mers des Antilles, près la Guadeloupe. 

Jolie petite coquille, encore assez rare dans les collections; 
on la connaît vulgairement sous le nom de Quenouille d'en- 
fant. Elle est très-remarquable par la disposition de ses tours de 
spire. 

29.  FUSEAU  PERVERS. Fiisns contrarius, LAI;. 

(Coliect. LAM. et Mus. ) LIST., Conch.^ t. gSo, f. 44- l^-c 

PI. XX, fig. h. 

F. testàsinistrorsâ, fusiformi-turrità, contortâ, obliqué veiitricosà, transversim 
Bulcatâ et striatà, albidà aut fulvâ ; anfractibus valdè convexis ; iabro simplici, 
intùs laevigato ; caudâ brevi, emarginatiî. 

Coquille sinistrale, ventrue, atténuée à ses deux extré- 
mités; elle est composée de sept on huit tours convexes et 
arrondis ; le premier est mamelonné, les suivants sont ré- 
{3[ulièrement espacés entre eux, à suture peu profonde; 
la surface delà coquille est couverte de nombreux sillons 
transverses, arrondis, rapprochés les uns des autres , et 
entre chacun desquels se trouve une fme strie; ces sillons 
sont coupés par d'autres stries longitudinales très-minces, 
produites parles accroissements; le dernier tour est fort 
grand, terminé par un canal court, large et oblique. 
L'ouverture est cblonmie;  la rolumelle est contournée 
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dans sa longueur; revêtue d'un bord gauche assez épais, 
mais étroit et légèrement calleux à sa base, où il cache en 
partie une fente ombilicale peu profonde; le bord droit est 
peu épais, lisse en dedans. Celte coquille est entièrement 
d'un jaunâtre clair. 

' '     Long. 3 pouces 9 lig. 

Habite  les mers du nord, la  Méditerranée sur les côtes 
de la Sicile. On la trouve aussi dans l'océan Indien. 

Je n'ai vu jusqu'à présent qu'un petit nombre d'individus de 
celte espèce; celui que possédait Lamarck dans sa collection pa- 
laît manquer de stries transverses, sans doute à cause du mau- 
vais état de sa conservation. C'est probablement ce qui a entraîné 
M. Desliayes à considérer comme espèce distincte un autre in- 
dividu dont les sillons sont nettement apparents, et à l'éta- 
blir sous le nom de Fus us sinistrorsus. Les comparaisons que j'ai 
pu faire de ces individus et de plusieurs autres, ne m'ont laissé au- 
cun doute sur leur analogie. 

30, FUSEAU D'ISIiANSB. l'itsus Islandlcits, MAETIJVI. 

( GoUect. LAM. et Mus. )  MARTINI, Conch.^ 4» t. i4'j 
f. i3i2-i3i3. 

PI. vil, fig. 2, ctpl. XVfig. 2. 

F. testa fusifonni-turritâ, infernè ventricosâ, niuticà, transvcrsiîii striatâ , 
alhidà ; anfraulibus convexis ; labro tcnui , intùs lœvigato ; caudà breviusculà, 
subrcciirvà. 

Coquille oblongue^ allongée, peu ventrue, assez mince; 
à spire longue et pointue, mamelonnée au sommet, com- 
posée de neuf ou dix tours légèrement convexes et sépa- 
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rés par une suture peu profonde ; les premiers de ces 
tours sont obtus^, très-courts; ils sont ornés, ainsi que les 
suivants, d'un fjrand nombre de sillons transverses, régu 
liers, simples et peu saillants; quelquefois ils sont rendus 
snbgranuleux par de légères stries d'accroissement irès- 
multipliées; les sillons se continuent sur le dernier tour 
jusqu'à l'extrémité du canal, qui est assez court, étroit, 
le plus souvent tordu et infléchi en dessus. L'ouverturo 
est ovale, allongée ; la columelle est arrondie, arquée , 
munie d'un bord gauche plus ou moins épais ; le bord 
droit est simple, mince, tranchant, lisse en dedans. Cette 
coquille, dans un état parfait de conservation, est couverte 
d'un épiderme caduc, très-mince et de couleur verdâlre; 
sous cette enveloppe, sa coloration est toute blanche. 

Long. 3 pouces. 

Habite les mers du nord, les côles d'Islande et de Nor- 
wège. 

Ce Fuseau est devenu fort commun dans les collections depuis 
les derniers voyages de M. Gaimard dans les mers du Nord. Une 
variété de cette espèce, que nous avons fait représenter sur notre 
planche 15, fig. 2, est remarquable par sa spire très-courte et 
son dernier tour très-ventru ; si je n'avais vu beaucoup d'indivi- 
dus intermédiaires, j'aurais facilement établi cette variété comme 
espèce différente. 
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31. FUSEAU ÉOHXQUETÉ. Fiisns tessellatus, SCHUBERT. 

(Gollect. MAS.) SCHUBERT et WAG., pi. 219, 6g. 3o48-3o49. 

PI. XXIX. fig. \. 

F. testa ovato-fiisil'ormi , transvt^rsini tcnuissimé striatà, flavicante, niaculis 
fulvis subquatratis scriatun tcssellatà; anfractibus supernè loiigitudiiialiter 
subplicatis; spirà apicc papillà; columcllà laevi. 

Coquille mince, allongée, fusiforme, à spire conique; 
composée de six tours peu convexes dont les premiers 
forment au sommet un mamelon lisse et arrondi; lessui- 
viinls, excepté le dernier, sont pourvus de petites côtes 
longitudinales étroites; le dernier tour est atténué, à peine 
ventru, terminé à la base par un canal assez large, dont 
l'échancrurc est peu marquée ; toute la surface de la co- 
quille est garnie de stries transverses très-fines et rappro- 
chées entre elles. L'ouverture est allongée, d'un blanc vio- 
lacé à l'intérieur; le bord droit est mince, tranchant, 
marqué en dedans détaches nuageuses qui correspondent 
à celles de l'exléiieur ; la columelle est faiblement arquée, 
arrondie, lisse, dépourvue de bord gauche. Cette coquille 
est d'un fauve pâle et couverte d'un grand nombre de ta- 
ches rousses, suballongées ou quadrilatères, bien nette- 
ment séparées les unes des autres. 

Long.  5 pouces 6 lignes. 

Habite 

Irès-belIc et Irès-rarc co(|iiille, doni jo ne couiuiis qu'iui seul 
individu qui l'ait parlic de la cnlIcclionMus.séna; le même indi- 

Jf 
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vidii a servi de type à tous les auteurs qui ont parlé de cet te espèce. 
M. Swainson Ta réunie aux Volutes sous le nom de Voluta diibia : 
elle offre au premier coup d'œii beaucoup de ressemblance 
avec la Foluta Junonia, et on pourrait la confondre avec celle 
dernière, si elle avait le canal un peu moins prolongé et des plis 
sur la columelle. 

32. FUSEAU  AUR.ORI:. Fitsus filouis, LAU. 

(Collect. LAM. et Mus.   Encyclop.^ pi. 429, f. 5. 

PI. XXI,  lif;. K. 

F. testa suhfusiforini-turrità , crassâ , noJosà , tactu lœvigatà , fusco rubrâ , 
lineis aurantio-nibris crebcrrimis cinctà ; aiifiac tibus supernè notloi>is ; nodis 
beniisphacricis; apertiirà albâ; labro intùs slriato. 

Coquille ovale, siibfusifornie; épuisse, à spire allongée 
lin peu obtuse au sommet, composée de huit ou neuf tours 
légèrement convexes, séparés par une suture superficielle 
et marginée; ces tours sont déprimés en dessus, couron- 
nés par un seul rang de gros tubercules coniques et obtus, 
au nombre de sept ou huit; le dernier tour est peu veniru, 
presque aussi long que la spire ; le canal de la base est 
court et étroit. L'ouverture est subtrigone, blanchâtre en 
dedans; la columelle est lisse, arrondie; le bord gauche 
est épais et se relève à son extrémité où il laisse voir un 
ombilic profond et assez large; le bord droit est mince, 
tranchant, finement strié à l'intérieur, marqué de petite? 
linéoles brunes qui correspondent a celles de la surface. 
Quand cette coquille est couverte de son épiderme , elle 
est d'un beau brun rouge; mais, lorsque l'épiderme e.^t 
enlevé, elle est d'une couleur aurore agréablemeni sil- 
lonnée ])ar im grand nombre do lignes iransverses brunet; 
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à peu près égales et distantes entre elles, quelquefois raii- 
[{ées par paires. . 

Lono^. 3 pouc. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. 

Espèce peu commune, bien distincte de toutes celles du même 
genre. Elle he rapproche par sa forme extérieure de certaines 
fasciolaires. 

33.   FUSEAU  VARIQUEUX.   Fusas varicosus, Noms. 

(Gollect. du Mus. ) CHEMN. , Conc/i.^ t. lo, pi. i6i, 
fio. 1546-1547- 

PI. X, r.|^. 2. 

F. testa ovato-veiiSricosâ, lon;Tiludiiialiter costatà, tiaiisvcisiiii strialii, roseo- 
griseà; anfractibus convexis, superiic subangiistis ; ultiino ventricoso ; caudâ 
I)rcvi ; columellâ sinuatà; labro dextro intùs sulcato. 

Coquille oblongue, altcnuéc aux extrémités, ventrue 
dans le milieu; la spire «i^t aussi grande que le dernier 
tour; elle est composée de huit ou neuf autres tours con 
vexes , assez étroits, réunis par une suture simple et li- 
néaire; on compte sur ces tours huit ou neuf côtes longi- 
tudinales distantes entre elles, épaisses, arrondies et 
travcisées par un grand nombre de fmesslries; ces côtes 
se terminent brusquement vers le milieu de la longueiu 
du dernier tour, et on n'aperçoit plus jusqu'à la base 
que les stries transverses dont nous venons de parler, 
mais alors plus saillantes ; la base du dernier tour se 
j)rolonge en un ranal court , un peu lordu. i/ouverlnrc 
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est ovale, &iibangiilcuse siipérieureinenl; la columelle est 
épaisse, arrondie, tordue dans sa lonf^iienr ; le bord droit 
est mince, très-lé[jèreinent sillonné en dedans. Toute la 
coquille est d'un rosé pale, quelquefois mêlé de (grisâtre. 

Long. I pouce 1/2. 

Habite les côtes tie l'Océanie, celles de 1 île Timor. 

C'est avec doute quej'ai placé celte coquille parmi les Fuseaux, 
car elle offre par son aspect beaucoup de ressemblance avec les 
Rochers. Cependant elle n'a point de varices, mais des côtes longi- 
tudinales arrondies , et elle ne présente véritablement aucun des 
caractères qui motiveraient sa place parmi les Rochers. Elle porte 
le non j de Murex varicosus, dans l'ouvrage de Chemnitz. 

34.  FUSEAU MARQUETÉ.  Fiisus uifat. 

(Collect. LAM. et Mus. ) LIST., ConcJi,^ t. 914»  lig- 7. 

PI. XXIII. fiR. 1 et pi. XXIV, fig. 2. 

F. te ta fusifonni-turrità, lœvi, albà, maculis quadratis lutco-rulis transvcr- 
sim seriatis pictâ; anfractibus coiivcxis ; cauJà brcvi, cmarginatâ ; labro siinpli- 
cissimo. 

Coquille allon{i;ée, lisse, sublurriculée, pointue au 
sommet, ayant le dernier tour un peu ventru et aussi 
lon{> que le reste de la spire; celle-ci est composée de 
neuf ou dix tours lé{];èrement convexes, quelquefois aplatis 
en dessus, offrant alors une rampe spirale un peu inclinée, 
la suture est simple et linéaire; le canal de la base du 
dernier tout est assez étroit, court, un peu tordu, échan- 
<;ré et médiocrement renversé en dessus. L'ouverture est 
ovalaire, peu dilatée, rélrécic à ses deux exircmilés; la 
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coliiinelle est simple, épaisse , arrondie , faiblement con- 
tournée dans sa longueur; le bord droit est mince, tran- 
chant, presque toujours lisse à l'intérieur. Cette coquille 
est unie et offre sur un fond blanc laiteux des rangées de 
lâches d'un brun marron ; ces rangées sont au nombre de 
quatre ou cinq sur le dernier tour ; les taches sont subqua- 
drangulaires, allongées, peu distantes entre elles, mais sépa- 
rées bien nettement, il arrive quelquefois que certains in- 
dividus sont couverts d'une teinte uniforme d'un marron 
clair, sous laquelle on dislingue fort bien les taches. 

Long. 22 lignes. 

Habite le grand Océan, vers les côtes du Sénégal. 

Laniarck avait regardé comme espèce distincte une variété de 
celte coquille,à cause d'uncaraclèr'e quioffrecependant peu d'im- 
portance, celui des tours aplatis en dessus, caractère que l'on 
retrouve également dans d'autres individus de la même espèce. 
Il avait nommé cette variété Fusus scalarinus. (Voir notre pi. 24, 
fig.2.) 

35.  FUSEAU VEINÉ.  Fustts lignarius, L\ni. 

(Collecl. LAM. et MUS.) SEBV, mas. 3, t. 52, f. 4- 

PI. XX11, fig. \. 

F. testa subtvirritâ, crassiusculà. glahrà, albidà, riifo aut fusco vcnulatà; aii- 
fractibus supcriiè uiiicà série iiodulosis; cauilà bicvi; labio iiitùs siilcato. 

Coquille ovale, allongée, subtiirilciiléc , épaisse; a 
spire assez longue, pointue au sommet, formée de neut 
ou dix tours peu convexes, sé[)aréspar une sulurc simple 
légèrement enfoncée, au-dessous do laquelle  règne  une 
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dépression ; les premiers tours sont pourvus d'un ran^j de 
nodosités pliciformes, et traversés par de fines stries; les 
autres tours sont lisses; cependant la base du dernier, vers 
l'origine du canal, est (i^arnie de quelques stries; le canal 
est assez court, étroit, un peu relevé vers le dos de la 
coquille. L'ouverture est ovalaire, violacée en dedans; la 
columelle est simple et forme un angle à l'origine du canal; 
le bord droit est épais, tranchant, strié à l'intérieur. La 
coloration de celte coquille consiste en veinules rousses 
ou brunes plus ou moins nombreuses, sillonnant un fond 
blanc ou grisâtre; quelquefois elle est presque entière- 
ment bru ne, sans taches; d'au très fois elle est ornée de légères 
zones transverses formées par de petites taches blanches. 

Long. 2 pouces. 

Habite la Méditerranée, les cotes de la Sicile, de la Corse 
et de la Provence. On la trouve aussi dans l'océan Pacifique, 
vers les côtes du Pérou. 

Coquille très-commune, variable dans sa coloration; quoiqu'elle 
ail quelque analogie avec le Fuseau articulé , d'assez grandes dis- 
semblances séparent d'ailleurs ces deux espèces, pour qu'on no 
puisse les confondre ensemble. 

36.  FUSEAU  AKTICUIii:.  Fiisiis articulants, I.AM. 

(Gollect. LAM et Mus.) GUALTIERI, test. tah. 52,fig. i. 

Pl.XXVF.fig. 2. 

I'\ Icstà subfiisiroîini-Uiriità , transvcrsiiii tcnuissimè striatà, iiiliilà, liilc.'i 
aiu violaceo-ca?rulcsccnte, lincis spiiiiicco-fiiscis arliculatis cinclà ; labrn iiKii- 
iilcato; columcllà siipernè uniplicatâ; caiulà brcvi, cinarginal.i. 

(-oquille ovale, subfusiforino, luisante ; à spire coiii<jue, 
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iissczconrie, poinliie au sommet, composée de huit ou neuf 
tours à peine convexes, léj^èrement aplatis en dessus, et 
appliqués sur la suture, qui est linéaire; la surface de ces 
tours est garnie de stries transverses très-fines qui dispa- 
raissent presque toujours sur le milieu du deinier ; celui- 
ci est plus grand que tous les autres réunis ; il est terminé 
par un canal court, à la base duquel existe une [)etite 
échancrure oblique. L'ouverture est ovale, blanchâtre, 
atténuée à ses extrémités ; la coluraelle est presque droite, 
arrondie; le bord gauche dont elle est revêtue n'est bien 
distinct qu'à sa réunion avec le bord droit, et le long du 
canal, où il est large, épais et calleux; il est garni vers 
son sommet de quelques rides saillantes ; le bord droit est 
tranchant, épais à l'intérieur, sillonné transversalement 
dans toute sa longueur. Cette coquille est d'une jolie cou- 
leur chamois plus ou moins intense, et il s'y dessine tn's- 
nettement des zones tranverses formées par de petites 
taches oblongues ou quadrangulaires alternativement 
blanches et brunes, souvent articulées ; la zone du milieu et 
celle qui borde la suture sont toujoursles plus apparentes; 
le fond de coloration de quelques individus est tout à fait 
brun, mais les taches y conservent la même disposition. 

Long. I pouce 9 lifjnes. 

Habite la Méditerranée, l'océan Atlantique vers les cotes 
du Brésil. 

Celle espèce diffère de la prècédeule par la fusion de ses tours 
de spire , et par son canal qui est évidemment plus court. 
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37.  FUSEAU BUCCINÉ.  Fiisvs buccinatiis, LAM. 

( CoUect. LAM. et Mus.) ADANSON,    Voyage au  Sénégal^ 
pi. 4, fig. 2. 

PI. VIII, lig. 2. 

F. leslà subturrità,  traiisversim tcnuissimè striatà, albà aul fusc.-î; anfractibus 
convexiusculis; labro simplici; caudà brevi, dorso sulcatà, cmar{;inatà. 

Coquille allongée, fusiforme. à spire pointue, à peu 
près aussi longue que le dernier tour, et composée de dix 
ou onze autres tours médiocrement convexes; tous sont 
garnis de rides à leur partie supérieure, et traversés par des 
stries superficielles très-fines entre lesquelles on remarque 
d'autres stries longitudinales excessivement minces et 
rapprochées entre rlles ; la suture est linéaire ; le dernier 
tour est subglobuleux; le canal qui le termine est droit, 
extrêmement court et fort étroit à la base; sa surfaceprésen te 
des sillons transverses réguliers bien distincts. L'ou- 
verture est ovale, rétrécie aux deux extrémités; la colu- 
melle, arrondie, presque droite, munie d'un bord gauche 
mince, étroit, peu apparent; le bord droit est tranchant, 
lisse, courbé dans sa longueur. Cette coquille est ordi- 
nairement d'un brun rougeâtre ou d'un vert olive plus ou 
moins foncé. 

Long. I pouce 8 lignes. 

Habite les côtes du Sénégal. 

Ce Fuseau elles suivants sont ceux qui serapprochentle plusdcs 
Buccins par leur forme el l'ensemble de leurs caractères. Adan- 
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son, qui a observé l'animal de ceFnseau, dit qu'il vil dans le sable ; 
il lui a donné le nom deRafel. 

38,  FUSEAU A CUNEIFORME. Fiisiis nculeiformh, L\:M. 

( Collect, LAM. et Mus. ) Encyclop.^ pi. 4^6, fig. ^. a-h. 

.    PI. XXIX, fi{j. 2. 

F. tcstii subturrità, augustà, Isevi, nitida, rulo-castancà; anfractibus planulatis; 
supremis loiigitudinalitcr plicatis ; aperlurà albd ; labro simplicissimo ; caudà 
Lrevi, (lorso sulcatâ, cniarginatà. 

Coquille allongée, étroite, luisante, aspire irès-poinluc 
formée de dix ou onze tours subéta^jés, très-légèrement 
convexes, réunis par une suture simple; les tours supé- 
rieurs sont finement plissés en long; les autres sont lisses, 
un peu déprimés en dessus ; quelquefois on voit un ou 
deux légers sillons tranverses sur leur milieu; le dernier 
tour est terminé à la base par un canal court, garni de 
quelques sillons iransverses bien distincts. L'ouverture 
est ovale, étroite, blanche en dedans; le bord droit est 
mince, tranchant, sans aucune apparence de stries à l'in- 
térieur; la columelle est épaisse et arrondie. La couleur 
de cette coquille est roussâtre, ou d'un marron clair mêlé 
de jaune. 

Long.  18 lignes. 

Habite les côtes du Sénégal. 

Ce Fuseau peulêlre confondu avec le précétieul, dont il est en 
effet très-voisin, mais dont il diffère cependant par sa forme plus 
élancée. Dans la suile, on réunira sans doute ces deux espèces, 
lorsque de nouvelles observations auront élé faites sur les va- 
riétt's intermédiaires. 
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39.   FUSEAU RA'yÉ. Fiisus Uneutus, QiroY 

(C.llect. (lu Mus. ) Voyage de PAstrolabe, pi. 34, f. 6-8. 

PI. XXX, fis. 2. 

F. lesta ovatà, subfusiformi. lœvi, roseâ, lincolis rubris conferlini cinctà ; 
anfractibus convexis : ';ii|>rcniis obsolète plicatis ; apcrturà ovali, albâ siibstrialà. 
margine intégra. 

Coquille ovale, subfusiforme, renflée dans le milieu, 
atténuée aux deux exlréniités, à spire peu élevée, conique, 
alffuë au sommet, formée de sept ou huit tours convexes; 
les premiers sont plissés longiludinalement et traversés ainsi 
que tous les autres par des linéoles rapprochées entre elles, 
bien distinctes, d'un roufje brun sur le fond rose violacé 
de la coquille ; celle-ci est {garnie de stries lonp;itudinales 
extrêmement fines et délicates; la suture est simple et li- 
néaire ; le dernier tour est plus grand que tous les autres 
réunis, terminé par un canal très - court. L'ouverture est 
oblongue,blancheàrintérieur,ou nuancée de fauve; lebord 
droit est peu épais, tranchant et évasé, légèrement strié, 
piqueté de points rougcâtres;la columellc est arquée, un 
peu tordue à la base, revêtue d'un bord gauche mince et 
étroit, applique dans toute sa longueur. L'opercule est 
ovalaire, peu pointu , onguiculé et jaunâtre. 

^Long. 14 lignes. 

Habile les mers de la Nouvelle-Zélande , les cotes de la 
haie des lies. 

Ct'Ite coquille a tout à fait l'apparence d'un Buccin, eton l'au 



raïf certainenienl placée dans ce genre, si M. QIIDV n'en eùJ étiiilié 
ranimai, qui esl celui d'nn Fuseau. 

40.  FUSEAU BAMDI:2.Z:TT£.   Ftisii.^ vlitnius, QIIOY. 

(Collect. du Mus. ) KoYoge de f Astrolabe, pi. 34, fig. 18-19- 

PI. XX, H;;. 2. 

F. teslâ ovato-conicâ , a| icè acutà, obscure transvcrsim strial.î , Iiitea, vitiri 
Hccurrente violaceà, cinctà ; anfractibus convexiusrulis snpprnè pliratâ; bnsi sul- 
fata ; îiperliirâ ovato-anpustatà ; labro dc\tro iiilùs p'icato. 

Coquille ovale, conique, à spire très-pointue au som- 
met, composée de huit tours peu distincts , à peine con- 
vexes; les supérieurs sont garnis de petits plis lonp;itudi- 
naux qui disparaissent sur les derniers; tous ces tours sont 
traversés par des stries à peine apparentes, et la base de 
la coquille est chargée de petits sillons qui se prolongent 
sur le canal; celui-ci est fort court, étroit et légèrement 
relevé. L'ouverture est ovale, évasée vers son milieu, 
blanchâtre, marquée de bandes brunes à l'intérieur; ces 
bandes se prolongent en deux stries sur le tranchant du 
bord droit qui est assez mince, strié en dedans; la colu- 
melle est presque droite, garnie d'un bord gauche of- 
frant une ride au sommet et trois autres plus petites à la 
base. Cette coquille est d'un jaune paille, chacun de ses 
tours est ceint d'un ruban violet qui se perd dans la su- 
ture; le dernier tour en a deux sur son milieu. 

Long. 9 lignes. 

Habite  les mers de  la Nouvelle-Hollande, V«M s les cotes 
de la baie des Iles. 

M. Quoy a examiné l'animal de celte jolie petite espèce, ce qui 
l'a déterminé à la classer parmi les Fuseaux. 
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Troisième Groupe. 

Espèces pyruiiformes ou à caïuil assez long et large, 

41.   FÎÏSEAia COI4OSEAIJ. FuMis cohssens, LA.M. 

Collect. MASS. et Mus. ) FAVANNE, Conch., pi. 35, (i«r. B. 4. 

PI.  \\Y. 

V. tfstâ niaxlniâ, l'usifoniii, vonlricdsà , tinnsveoim sul< atâ et siriatd, p.-illùlè 
luivn ; anfraciibiis convcxis, niedio serii- nnicà transvfisim nodosis : ultinio 
scnsini in cardam atteniiato ; lahro intii> \n\\. 

Coquille fort grande, allongée, ventrue dans le milieu, 
très-atténuce à ses deux extrémités ; la spire est longue , 
formée de sept ou huit tours convexes, subanguleux dans 
le milieu ; l'angle porte une série de petits tubercules no- 
duleux plus ou moins saillants, qui, sur les premiers tours, 
forment des plis longitudinaux et disparaissent quelque- 
fois sur les autres tours, ou n'y présentent plus qu'un lé- 
ger bourrelet décurrent ; la carène est beaucoup plus sail- 
lante sur le dernier tour que sur les autres ; les tubercules 
y sont aussi plus grands et souvent comprimé? ; des sillons 
transverses, entre lesquels paraissent quelques stries, 
couvrent toute la surface de la coquille. L'ouverture est 
très-grande, allongée, d'un beau blanc; le canal de la base 
est largement ouvert; il est indiqué par une légère tor- 
sion de la colum' lie ; celle-ci est arrondie, épaisse, recou- 
verte d'un bord gauche blanc, appliqué dans toute sa lon- 
gueur, excepté à la base où il e.et à peine relevé ; le bord 
droit e.'^t mince, tranchant, arqué, légèrement festonné 
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par les sillons exléiieurs qui viennent y aboutir. Celte es- 
pèce est blanchâtre, mêlée d'un peu de fauve. 

'■ Lonj;. I pied. 

Habite les mers des Indes. 

Cette coquille est, après le Fusus prohoscùliférus, nne des plus 
andes du genre. .Te  n'en  connais qu'un petit nombre d'iiuli- 

vidiis. 

4a.  FUSEAU   TROMPETTE. y^//.c«w///-„, E»cyfi,oi.. 

((^olleet. LAM. et Mus. ) MABTINI,  Coiich.   4, t. 14?), 
f.  r333. 

!'!. XXVI. lii:. \. 

F. tesiâ subpyiiffrmi , raiidatâ , transversini sulcatà , pallidc Tulvâ ; V<'MIIO 

«iiperiù'; ultra iMftliuni disposito ; anfractibus nicdio anr;ii!ato-tiil)crcii!atis ; ul- 
!imo '■MjK'rnô liibcrriilis; !iinf;!s armato ; spirà o\srr!iiisriil:'i. 

(.oquille allon{;;iée, ventrue, à spire peu prolongée, 
composée de sept ou huit tours assez larges et convexes, 
carénés dans le milieu, couronnés sur l'angle d'une série 
de tubercules légèrement comprimés, qui s'accroissent 
graduellement, deviennent très-marqués et coniques sur 
le dernier tour; la partie supérieure des tours est aplatie 
en plan oblique ; toute la surface de la coquille est cou- 
verte de sillons transverses entre lesquels on voit de très- 
lines stries ; les premiers tours sont munis <\c côtes longi- 
tudinales; le dernier est fort grand, les sillons qui le 
«garnissent sont plus gros et plus distants entre eux que 
ceux des tours précédents. L'ouverture est oblonguc, al- 
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lénuéeà son extrémité inférieure, et terminée par un canal 
largement ouvert ; elle est blanche ou jaunâtre à l'intérieur ; 
le bord droit est mince, finement plissé ; la columelle est 
arrondie, simple, garnie d'un bord gauche qui n'est bien 
sensible que le long du canal où il est faiblement relevé. 
La couleur de cette coquille est d'un blanc rosé mêlé de 
jaunâtre. 

Long. 5 pouces 2 lignes. 

Habite les mers de l'Inde. 

Coquille que l'on prendrait pour nnjeuneâge de la précédente. 
En comparant les caractères principaux qui servent à la détermi- 
ner, avec ceux du Fusus Blosvilei de M. Deshayes {Encyclopie mé- 
thodique), 00 trouve à ces deux coquilles la plus grande analogie, 
aussi ai-je cru devoir les réunir. 

43. FUSEAU TERNATÉESV. Fusus ternatonus, MABTIM. 

(dollect. LAM. et IMus. ) LISTEK , Couch., t. 892, f. 12. 

PI. XXVII. 

F. testa fusiformi, anteriùs ventricosâ, longécaudatà, traiTiversîm striatà, lon- 
;;Uudinaliter plicatà, luteo-rufescente; anfractibus medio angulato-tuberculatis, 
siiprà planulatis, contabulatis ; ultimo siipernè tiiberculis longiusculis coro- 
nato. 

Coquille allongée, fusiforme; la spire, à laquelle on 
compte sept ou huit tours , est pointue au sommet; les 
tours sont assez larges, anguleux vers leur milieu, subca- 
rénés, et couronnés sur la carène par des tubercules co- 
niques plus ou moins prolongés, se terminant en petites 
côtes longitudinales peu saillantes et arrondies ; ces côtes 
disparaissent insensiblement sur le milieu du dernier tour; 
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celui-ci se termine en un canal long, étroit, peu profond, 
faibleinenl échancré j la partie supérieure des tours est 
aplatie, et tourne en forme de rampe du sommet jusqu'au 
dernier tour; toute la surface de la coquille est couverte 
de sillons transverses très-rapprochés les uns des autres, 
légèrement onduleiix, coupés par de fines stries d'ac- 
croissement. L'ouvert me est de médiocre largeur, 
oblongue,blanchâtre, ou d'un lauve pâle; le bord droit 
est mince, tranchant, finement plissé; il forme, à sa partie 
supérieure, un angle qui correspond à la rangée de tuber- 
cules de la surface ; la columelle est arrondie, peu 
flexueuse et lisse. La coloration de cette coquille est d'un 
jaune orangé, ou d'un brun rouge. 

Long. 4 pouces \ i lignes. 

Habite les mers des Moluques,  a Ternute. 

E'ipèce voisine de la suivante par ses rappoi^ts, mais plus ven 
true, à spire mieux étagée, et ayant ses tours couronnés de lul>pr- 
cules plus saillants. 

44.  FUSEAU AIiIiONGÉ. Fusas ehngatns^ NOBI>. 

(Collect. LAM et Mus. ), MARTINI, Conch.y 3, t. 94, fig. 908. 

PI. liXW- 

F. testa elongato-pynfoi nu , dn{;ustà , loiifjicaud.i. leviiisculà, lutco-iufcs- 
fente ; anfractibus siipcrnc lnii;<ituttiii:ililei pli<'»(is : plicis antcriùs nodo tçr- 
ininatis ; spirâ caudàque traiisvcrsè striatis. 

Coquille allongée, pyrulitormc, atténuée à ses extré- 
mités; sa spire est peu prolongée, conique et pointue ; (in 
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y compic liiiil tours assez ctroiiS;, peu convexes, suban- 
p-uleux vers leur milieu, un peu aplatis en dessus, cou- 
ronnés sur ranjq;le d'un seul rang de  tubercules qui se 
prolongent en côtes longitudinales arrondies et légère- 
ment élevées ;   ces tubercules grossissent graduellement 
sur chaque tour, ils deviennent coniques et plus grands 
sur le dernier, mais ils s'effacent bientôt en côtes peu sen- 
sibles qui finissent par disparaître complètement; toute 
la surface de la coquille est pourvue de stries transverses 
régulières, peu profondes, rapprochées les unes des autres, 
bien distinctes sur les premiers tours; à la partie supé- 
rieure des deux derniers, au-dessous de la suture, qui est 
légèrement enfoncée, on remarque plusieius sillons con- 
tournés ; le dernier tour est allongé, presque lisse vers son 
milieu, atténué à son extrémité et terminé par un canal 
assez lonp-, dont l'échancrure est à peine marquée. L'ou- 
verture est allongée, étroite, d'un jaune pâle; le bord 
droit est mince, tranchant, lisse en dedans;  la columelle 
est simple, presque droite, et arrondie. La coloration de 
cette espèce est d'un jaune rougeâtre. 

Long. 4 pouces 3 lignes. 

Habite TOcéan des Grandes Indes. 

Cette coquille, assez rare dans les collections, avait été placée 
par Lainarck clans les pyrules, sous le nom d'clongata; mais elle 
a tant de rapports avec la précédente, que j'ai cru devoir les cou)- 
prendr<' toutes deux dans le même genre. 
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45.  FUSEAU SIAMPS:. FU^HS rochlidium, LVM. 

i\ A. 

PI.  XXX, lie.  I 

F. testa sub()>nililorini , Iransvcrsù sulcutà^ riilà. :iiiiiMCtilju> siipiMiii; ;ii!;;ii- 

Ialis,iU|jrH plaiiis^iiuis, areà anibulacrifoi'ini et .s|jirali a.-!milanll!>;is : u|>riiiii> 

aiijjuio lubeiculaiis ; aperturà a!l)à; Ial)ro iiilù» keviyato. 

Coquille allongée, subpyruliforme, à spire tîtagéc.poin- 
tue au sommet et à laquelle on compte huittoursaplatisel 
anguleux^ l'angle est couronné d'un rauîî de nodosités qui 
seprolongenten côtes longitudinales sur les premiers tours, 
et disparaissent insensiblement sur les derniers ; il est aussi 
bordé d'un sillon ondideuxet saillant; deux autres sillons 
sont tracés sur l'aplatissement ; l'un d'eux contourne la su- 
ture, qui est linéaire; toute la surface de ce Fuseau est cou- 
verte d'un grand nombre d'autres petits sillons transverses, 
serrés, subgranuleux, coupés par des accroissements mul- 
tipliés et très-minces. L'ouverture est sublrigone, blan- 
châtre en dedans, largement évasée à la base ; le canai 
est court, indiqué par une légère torsion de la columelle ; 
celle-ci est siniple ; le bord gauche s'y confond vers la 
moitié de sa longueur; il est épais à la base, et laisse à 
découvert une fente ombilicale; le bord droit ist lisse à 
l'intérieur, mince, tranchant; il forme constamment vers 
son sonmiet un angle qui correspond à la carène exté- 
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rieure du dernier tour. Celte coquille est d'une belle cou- 
leur marron, plus ou moins clair. 

Long. 3 pouces 9 lignes. 

Habite l'Océan des Grandes-Indes. 

Coquille assez rare dans lescolleclions; elle est bien remarquable 
par ses tours aplatis en forme de rampe spirale. 

46.   FUSEAU NOIR. Pusus motio, LiM. 

( Coliect. LAM. et Mus. ), LISTER, ConcU.^ i. 928, t. 22. 

1>I. XXII. Qg. 2, et 1)1. XX'II, lig   2. 

V. lesta fusiformi, valdô ventricosâ, transversc su'catâ, ni;;rà, fasciis albis bini • 
inœqualibus cinctà ; anfractibus convexis, anp,ulatis, suprà planulatis ; angulo 
tiiberculis coronato ; caudà spirà breviore. 

Coquille allongée, ventrue sur le milieu , à spire assez 
lon^^ue, conique, composée de sept ou huit tours, dont le 
dernier est beaucoup plus grand que tous les autres réu- 
nis ; ces tours sont divisés en deux parties presque égales ; 
la supérieure forme un plan plus ou moins aplati, bordé 
d'une série de nodosités qui, chez certains individus , se 
transforment en gros tubercules légèrement déprimés et 
subpliciformes ; les premiers tours sont plissés dans toute 
leur longueur; la surface de la coqui'le est couverte de 
aillons assez larges, également distants entre eux, régu- 
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liers, iiuiisverses, et entre lesquels se dessinent des slricîf 
très-fines, en nombre variable, selon les individus; le der- 
nier tour est conoide, terminé par un canal large et peu 
prolongé. L'ouverture est oblongue, nuancée de blanc et 
de noirâtre ; la columellc est cylindracée, le bord gauche 
dont elle est revêtue, est mince , appliqué dans toute son 
étendue ; le bord droit est mince aussi, pourvu en dedans 
de sillons transverses. La coloration de cette coquille va- 
rie du brun noir au brun roux ; elle est sillonnée de deux 
ou trois raies blanches, transverses et inégales. 

Long. 6 pouces. 

Habite les côtes du Sénégal et celles des Antilles. 

Coquille très-commune dans les collections et fort remar- 
quable parles modificationsqu'elle subit, selon les individus, dans 
le prolongement de sa spire et de ses tubercules; ceux-ci n'existent 
quelquefois que rudimentaires; le plus souvent ils deviennent fort 
grands, dans ce cas ils sont moins nombreux; c'est alors que 
l'aplatissement de la partie supérieure du dernier tour est plus 
anguleux, et la spire bien étagée. Ces différences dans les indivi- 
dus d'une même espèce avaient engagé Lamarck à en faire des 
espèces distinctes, et c'est avec un individu à gros tubercules de ce 
même Fuseau qu'il a établi son Fusus coronatus.Mdi'\^ Ions les autres 
caractères étant semblables, j'ai cru devoir, conformément à 
l'opinion de la plupart des auteurs qui ont écrit depuis sur ce 
sujet, réunir ces deux coquilles dont l'une n'est évidemmefil 
qu'une variété de l'atilre. 
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47. FÎISEAU WCEXICAÏN. Fusas r,n„,ui^ LA.-\I. 

Collect, LAM. et Mus.), CHEMN, Conch.,   lo,  t.   161 
fig. iS^GiSiy. 

PI.  XXIV.  I!;;.   I. 

F. testa ubbrt'viato-fusiforiui, vcniricosà, coroiiatà, rufo-liisci, aibo-fasciatà ; 
aulVactibus supcniè angulalis,8upià planis; aii|julo lainellis plicato-acutiscrecli-i 
ipinifoniiibus coronato ; caudà sulcatà ; apcrtiirà albidâ; labni inlùs I.Tvigato. 

Coquille allongée, pyrulilorme ; sa spire, formée desi.x: 
on sept tours, est conique, élagée; les tours sont séparés 
en deu.x parties inégales par un angle saillant, qui est 
couronné d'un rang d'épines redressées, solides, aiguës, 
creusées en dessous, rapprochées les unes des autres; ces. 
épines sont beaucoup moins marquées sur les premiers 
tours, et n'y offrent guère qu'un petit tubercule, qui se 
prolonge en un pli longitudinal ; au-dessus de l'angle les 
tours sont aplatis, un peu concaves, lamelleux, principa- 
lement les deux derniers; l'aplatissement produit une 
rampe spirale de plus en plus élargie jusqu'au dernier 
tour; celui-ci est ventru, et l'on y remarque, surtout vers 
la base et le dos du canal, des sillons transverses rendus 
rugueux par des stries d'accroissement. L'ouverture est 
assez grande, ovalaire, terminée par un canal largemoni 
évasé; elle est violacée et traversée dans le fond par deux 
bandes blanches; le bord droit est très-mince, tranchant, 
finement crénelé. Celle (Otjuille est d'un brun marron, 
ornée sur le dernier tour de deux fascies blanches, iraiis- 
verses, étroites, égales entre elles; les sillons et les sliics 
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d'accroissement sont le plus souveiii d'un blanc violacé; 
sur les autres tours qui tbrnienl la spire, il n'existe qu'une 
iascie. 

Long.  2 pouces 8 lignes. 

Habile lo golfe du Mexique. 

Coquille encore assez rare, qui avoisine le Fusus cochlidium ; 
mais qui en est distincte par ses tours bordés d'épines, quoique 
également en forme de rampe spirale. On la nomme vulgairement 
la couronne du Mexique 
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DES ESPÈCES DE FUSEAUX, 

DIVISKRS  EN  TROIS  GROUPES. 

Premier Groupe. 

Espèces à canal étroit et allongé. 

Fi.-. l'i. FlR. Lainurck. 

4 2 1 Fuseau Élancé. Fusus Longissimn* La m.      2 
5 4 4 — Quenouille. — Colus Lam.      5 
G 5 4 — Tourelle. — Turricula Nobis. 

48 9 2 — Aiguillette. — Ligula Nobis. 
7 5 2 — Pagode. — Pagodus Lesson. 

49 2 2 — Hérissé. — Echinatus Nobis. 
8 fi 4   de Nicobar. — Nicobaricus Lam.      5 
9 7 4 — Tubercule. — Tuberculatui lam.      4 

-10 8 4 — Distant. — Distans Lam.      6 
42 45 4 — Verruculé. — Verruculatus Lam.    22 
4 5 46 — à larges côtes. — Laticostatus Deshayes. 
45 44 — Dupetit-Thouars. — Dupetit-Thouarsi Nobis. 

1 
47i 

MO 
' 4 

4 
4 — Multicariné. — Multicarinatus Lam.      9 

20 12 2 — Polygonoïde. — Polygonoïde» Lam.    22 
44 9 — loruleui. — Torulosus Lam        7 
22 (6 — Proboscidifère. — Proboscidiferu» Lam.    4 4 
23 4 2 — llubané. — Syracusanu» Lam.    25 
2i 5 2 — de Tarente. — Strigosu» Lam.    2(; 
25 42 4 •- Austral. -- Australis Quoy. 

Deuxième Groupe. 

Espèces hucciniformes, ou à canal court. 

26 4 5 4 Fuseau     Sillonné. 
27 44 4 —     de la IS'ouv. Zéhinilp. 
28 48 4 — du Nord. 
29 49 2 — Double C'éce. 

Fusus Suicatus Lam. 40 
ZelandicUî» Quoy. 
Antiquus r^am. 44 
Desppctus Lam. 4 2 
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50 i<.) 1 
rA 1 2 

55 21 >> 
54 18 2 

35 6 2 
50 20 1 

57 \ 7 
(^5 

2 

39 29 « 
iO 2< i 
i\ \0 2 

42 i23 
(24 2 

43 22 4 
44 2f> 2 
46 8 2 

47 29 2 

48 30 2 
49 20 2 

Fiiscui < ariné. 
Dilaté 
Raifort, 
d'Afrique. 
Sinistral. 
Pervers. 

irislande. 

Echiqueté. 
Aurore. 
Variqueux. 

Marqueté 

Veiné. 
Articulé. 
Bucciné. 
Aculéiforme. 
Rayé. 
Bandelette. 

Fus 

\■^^r 
I.;.niar<k 

Caiinutu- Lam.     4 5 
Dilatatus (hioy. 
RaphaniK Lam.    20 
A fer Lam.    29 
Sini'-lralU Lam.    51 
Conlrarius Lam.    57 

Islandicus Martini  15 

Tessellatu.o •Schubert 
Filosus Lam.    21 
Varicosuï Nobis. 

Ni fat Lam.    52 

Lignarins Lam.    24 
Articulalu.i Lam.    55 
Buecinatus Lam.    5 1 
Aculeiformis Lam.    55 
Lineatu.4 (Juoy 
Vittatus Qiioy. 

Troisiomo Croupi'. 

Espèces pyruliformcs ou à ( anal assez lovy et Jarqi 

50 25 2 
51 26 1 
52 27 
55 28 
55 50 \ 
50 j 

,22 
!23 

2 
2 

58 24 1 

Fuseau ("oiossal. 
— Trompette. 
— Ternatéen. 
— Allongé. 
— Rampe 

Noir. 

— Mexicain. 

Fusus Colosseus Lam.       4 
Tuba Encyclop. 
Ternatanu-: IMartini. 

F.longatus Nohis. 
Cochlidium Lam.     IS 

Morio Lam.      K; 

Corona Lam.     19 
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GENRE  FASCIOLAIRE. 

(FASCIOLARIA, LA M.) 

Coquille subfusiforme, le plus souvent renflée dans 
le milieu, canaliculée à la base, sans bourreleis persis- 
tants, ayant sur la columelle, près du canal, deux ou 
trois plis obliques. Opercule corné. 

Testa subfusifonnis, vcl ventricosa; Lasi canaliculatà ; varicibus nullis. Colu- 
mella plicis duabiis seu tribus valdè obliquis instiucta. Operculum corneum. 

L'animal a le pied ovalaire, épais, élargi en avant, 
portant à sa partie postérieure un opercule assez grand, 
ovalaire, bien régulièrement onguiculé. La tête est mé- 
diocre; les tentacules sont cylindracés, pointus au som- 
met, peu allongés; les yeux sont petits , placés à la base 
externe des tentacules, sur un léger renflement. La langue 
est assez longue, recourbée, pourvue d'un petit ruban 
membraneux, qui est couvert de légères aspérités, mais 
sans crochets bien apparents. 

Le genre Fasciolaire fut créé par Lamarck, dans son Système des 
animaux sans vertèbres, pour réunir un certain nombre de co- 
quilles que Linné confondait dans les IMurex et Bruguières dans 
les Fuseaux. Ce sont des coquilles qui ont constamment deux ou 
trois plis obliques sur la columelle; mais si l'on compare les deux 
genres Fuseau et Fasciolaire, l'on se demande pourquoi Lamarck 
les a séparés. Ce dernier genre n'est fondé que sur des carac- 
tères superficiels et de peu de valeur. Les plis qui sont regardés 
comme caractère distinclif se retrouvent dans quelques Fuseaux, 
tandis que dans certaines Fasciolaires ils sont seidement rudi- 
menlaires et à peine visibles; ce qui confirme encore l'analogie 

I 
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des deux genres, c'est l'analogie de leurs animaux; on ne peut 
apercevoir aucune différence bien sensible dans la forme de ceux- 
ci, ni même dans leur organisation. M. Quoy a mentionné ces 
faits dans son important travail qui fait partie de la zoologie du 
Voyage de l'Astrolabe ; cet auteur a été plus loin : il a formé une 
simple division du genre Fuseau, de la Fasciolaria Filamentosa 
et de la trapezium; déjà d'autres auteurs n'avaient considéré 
les Fasciolaires que comme sous-genre des Fuseaux : c'est ainsi 
que M. Cuvier les a classées dans son Règne animal, les plaçant 
immédiatement après les Pyrules, et n'envisageant ces deux 
geni'es que comme groupes du précédent. M. de Blainville s'est 
conformé à l'opinion de Lamarck : il a placé les Fasciolaires entre 
les Pyrules et lesTurbinelles. Si les plis obliques de la columelle 
peuvent servir aies distinguer des Fuseaux, ils peuvent également 
empêcher de les confondre avec les Turbinelles. Les plis de ces 
dernières coquilles sont trausverses, plus nombreux et souvent 
placés plus au milieu. 

On ne connaît pas encore beaucoup d'espèces de Fasciolaires, 
n^ais toutes sont élégantes de forme, la plupart agréablement 
colorées. Ce sont des coquilles marines, fusiformes, allongées, 
terminées par un canal long et étroit comme celui des Fuseaux. 
La columelle, légèrement arquée dans sa longueur, offre à l'ori- 
gine du canal deux ou trois plis très-obliques qui vont ordinaire- 
iient d'avant en arrière. La plus grande partie de ces coquilles 
se trouvent dans la mer des Indes , sur les côtes de l'Auslralasie, 
dans la mer du Sud ; uue seule espèce habite la Méditerranée. 

1.  FASCIOI>AIB.S TUIiIS>Fi. Fasciolaria tulipa,  LAM. 

(Collect. LAM. et Mus. ; BON^NNI , Recr. 3, i. 187. 

PI. I, et 2. 

F. testa fusiformi, medio vcntricos.-î, muticâ, laevigatâ, nunc aurentio-rufes- 
ccntc, nunc albà et spadiceo-marmoratà; lineis fuscis transversis inaequaliter 
confertis; anfractibus valdè convexis ; suturis marginato-fimbriatis ; caudà sul- 
«atâ ; labro intùs albo, striato. 

Co<|uille fusiforme, mince, ventrue dans son milieu, 
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allénuée aux deux exirémités, aspire conique, saillante, 
composée de huit tours convexes, arrondis et lisses ; le 
premier est mamelonné; les deux ou trois suivants sont 
finement striés en travers ; la suture est simple, bordée 
par des stries longitudinales d'accroissement, assez régu- 
gulières et multipliées , qui offrent à cette partie l'aspect 
de petites rides, et qui sont suivies de deux ou trois sil- 
lons plus ou moins rapprochés entre eux ; le dernier tour 
est très-grand relativement aux autres; il se termine en 
un canal assez prolongé vers le dos ; ce canal est indiqué 
par une légère torsion de la columelle; celte dernière par- 
tie est un peu arquée dans sa longueur, et arrondie : on 
y remarque deux ou trois plis très-obliques. L'ouverture 
est ovale, oblongue , blanche ou violacée ; le bord droit 
est mince, légèrement strié en dedans; il se joint à î'avant- 
dernier tour en formant une rigole, limitée par un bour- 
relet intérieur décurrent sur le même tour. Cette coquille 
est très-variée dans sa coloration, tantôt elle est marbrée 
de i'auve ou de brun sur un fond blanc ou grisâtre, tantôt 
ces marbrures sont orangées, d'autres fois elle est tout 
entière orangée ou d'un brun rouge; mais, quelle que soit 
la couleur du fond, tous les individus sont ornés de lignes 
brunes iransverses, régulièrement distantes les unes des 
autres. 

Long. 6 pouces 3 lignes. 

Habite le golfe du Mexique, les côtes de la Havane et de la 
Jamaïque. 

Grande et belle espèce fort commune dans les collections. Nous 
en avons fait représenter, surnotre planche 1"", une des variétés 
avec son animal. 
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a.  FASCIOLAIftE  JUSTAtiTE. Fasciolaria distans ,hA7^. 

( Gollect. LAM. et Mus. ), LISTER, Conch., t. 910, f. i. 

PI. m 

F. teslà fusiformi-turritâ, ventricosà, muticâ, lœvi, albâ, strigis longitudina- 
libus undatis luteo-roseis pictà ; lineis nigris transversis distantibus; anfractibus 
conve\is ; sutaris simplicibu? ; caudâ brcviusculà, sulcatà ; labro intùs striato. 

Coquille fusiforme, lurriculée, assez mince, formée de 
sept tours de spire convexes , réunis par une suture sim- 
ple et linéaire; leur superficie est luisante et unie, excepté 
à la base, vers le dos du canal, où elle est sillonnée obli- 
quement. L'ouverture est ovalaire, atténuée aux extrémi- 
tés ; le bord droit est simple, arqué, mince et tranchant, 
muni à l'intérieur de stries nombreuses très-fines ; le bord 
gauche est peu épais ; il est étendu sur la columelle qui est 
infléchie ; on remarque à sa base deux plis très-obliques et 
assez gros. Cette coquille est colorée de flammules longi- 
tudinales onduleuses, nuancées de jaune et de rose sur un 
fond blanc ; des lignes brunes, largement espacées entre 
elles, de manière à laisser voir quelquefois, dans leurs 
interstices, d'autres petites lignes de même couleur, la 
contournent entièrement. L'ouverture est blanche, ex- 
cepté vers le tranchant du bord droit, qui est marqué de 
quelques taches brunes. 

Long. 4 ponces. 

Habite la baie de Campêche. 

Espèce encore rare qui avoisioe la précédente ; elle a comme elle 
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l'aspect d'une tulipe, mais elle est distincte de cette Fasciolaire, 
par la suture qui est simple et non froncée. Les lignes transverses 
sont aussi moins nombreuses et plus écartées entre elles. On la 
nomme vulgairement la Tulipe rubanée. 

3.  FASCIOLAIRE GEANTE. Fascialaria gigaiitea. NOEIS. 

( Gollect. du Mus. ) 

Pi. X, et XI. 

F. lesta Diaiimàjfuiiiormi, ponderosà, spadiceo-aurantiacà, épidémie bruneà, 
transversim costis convexiusculis, subuiidatis, frequentibus cinctà ; anfractibus 
supernè depressis, tuberculis proetninentibus coronatis; ultimo ventricoso ; aper- 
turà ovatâ, dilatatà, aurantiacà; labro deitto sinuoso ; columellà triplicatâ. 

Coquille très - grande , épaisse, fusiforme , ayant la 
spire allongée, lurbinée, pointue au sommet; elle est 
composée de neuf ou di.\ tours assez larges, dont la sur- 
face est partagée en deux parties presque égales par un 
angle qui est formé d'une rangée de tubercules ; la partie 
de la surface qui s'étend de la suture à Tangle tubercule 
est légèrement aplatie; le dernier tour est très-ventru; il 
se termine en un canal subcylindracé, épais, creusé en 
une gouttière profonde ; les tubercules de ce tour sont 
élevés, fort épais et comme pinces latéralement. La sur- 
face de la coquille est cerclée par un grand nombre de 
côtes à peine convexes et légèrement onduleuses, qui 
paraissent égales entre elles; une de ces côtes traverse le 
sommet des tubercules, et se continue dans leurs inter- 
valles. L'ouverture est fort grande, ovale, dilatée à sa 
partie supérieure, d'une belle couleur orangée ; la colu- 
melle est épaisse, revêtue d"un bord gauche mince, peu 
développé et appliqué dans toute son étendue, elle est 
pourvue de trois plis  très-obliques ;  le  bord  droit   est 
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mince, sinueux, garni, vers l'angle supérieur, d'une goul- 
lière décurrente peu profonde. Cette coquille est recou- 
verte d'un épidémie d'un brun foncé, très-adhérent et un 
peu plus clair sur les premiers tours : sous cette enveloppe 
elle est de couleur chamois. 

Long. i3 pouces. 

Habite l'océan Pacifique ? 

Celte Fasciolaire, encore rare dans les collections, est une des 
plus grandes du genre; elle est remarquable par le développement 
de ses tubercules. 

4.   FASCIOLAIRC  IMPÉRIAS.!:.   Fasciolaire princeps^  SowERRY. 

( CoUect. du Mus. ) The gênera ofshells, cah. 3o. 

PI.  XII,  et XIII. 

F. testa niaximà, fusifornii, i'ulvà, épidémie bruneâ, transversim distanter 
îulcatâ ; anfractibus convexis medio série unicà transversim nodosis ; ultimo 
ventricoso , ad caudam attenuato ; labro denticulato, intùs striato, colore 
aurantio; columcUà subtriplicatâ. 

Grande coquille fusiforme, allongée, à spire très-longue 
et un peu obtuse au sommet, composée de neuf tours 
assez larges, médiocrement convexes, réunis par une su- 
ture légèrement enfoncée; ces tours sont subcarénés vers 
leur milieu ; la carène est formée d'un rang de tubercules 
noduleux; le dernier tour est plus long que le reste de la 
spire ; il est ventru et se prolonge en un canal profond, 
médiocrement allongé; toute la coquille est sillonnée en 
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travers; les sillons sont réguliers, saillants, subrugueux, 
arrondis, distants les uns des autres ; ils sont plus gros sur 
les tubercules, et très-obliques sur le dos du canal de la 
base; les stries longitudinales d'accroissement sont sur 
cette coquille très-visibles et très-mullipliées. L'ouverture 
est oblongue, d'un beau jaune orangé ; le bord droit est 
assez mince, crénelé dans toute sa longueur ; le bord 
gauche, beaucoup plus épais, est étroit et appliqué sur la 
columelle, qui est arrondie, presque droite, munie de 
trois plis obliques; le supérieur est à peine visible. Sous 
un épiderme d'un brun foncé, cette coquille est d'un fauve 
clair. 

Long,  lo pouces. 

Habite la mer du Sud, les côtes du Pérou. 

Cette coquille, qui acquiert aussi uu assez graud volume, paraît, 
au premier aspect, ne devoir être envisagée que comme une variété 
de la précédente, et c'est ainsi que je l'aurais sans doute considérée, 
si je n'eusse constaté la fixitédeses caractères sur plusieurs indivi- 
dus : ainsi elle est toujours plus fusiforme que la F. gigantea, et a 
les tubercules moins développés. J ai conservé à cette coquille le 
nom que M. Sowerby lui a donné dans le catalogue de Tan- 
kerville, page IG. Je ne sais pourquoi le même auteur, dans son 
Gênera of shells, n' 30, a changé ce nom en celui de Fasciolaria 
aurantiaca, qui appartient à une coquille du même genre, décrite 
par Lamarck, mais tout à fait différente. 



8 GENRE   FASCIOLAIRE. 

5. FASCIOXiAIRX: ROBE-DE-PERSE Fasciolaria trapezium, 

.{Collect. LAM et Mus.) BONANNI , Recr.^ 3, f. 287. 

PI. Vl. 

F. testa subfusiformi, ventricosâ, tuberculiferâ, lœviusculà, albà aut rufes- 
cente, lineis rufis cirictà ; tuberculis conicis subcoinpressis in anlVactumn medio 
uoiseriatis; columellà fulvo-rubcnte , labro intùs ek'ganter striato ; striis rubris. 

Coquille subfusiforme, épaisse, ventrue dans le milieu, 
atténuée à ses extrémités ; la spire, à laquelle on compte 
huit tours, est conique et pointue; les tours sont assez 
larges, divisés en deux parties à peu près égales dont la su- 
périeure forme une rampe subaplatie, à partir du sommet 
de la coquille ; sur le milieu des tours s'élève une rangée 
de gros tubercules épais, arrondis, légèrement comprimés 
dans le jeune âge, et dont la base se prolonge souvent en 
une petite côte peu saillante et arrondie ; le dernier tour 
est très-ventru, lisse, ou marqué de nombreuses stries 
d'accroissement; il est terminé par un canal assez large 
qui présente à sa partie externe plusieurs rides transver- 
ses. L'ouverture est grande, oblongue, dilatée dans le 
milieu, blanche sur les bords, d'un fauve clair dans le 
fond. Le bord droit est peu épais , tranchant, garni dans 
sa longueur d'une rangée de petits tubercules bruns et 
pointus , principalement chez les individus très-adultes ; 
la columelle est épaisse , presque droite, pourvue de trois 
plis obliques, dont le supérieur est à peine apparent. La 
coloration de cette espèce est assez variable; elle est d'un 
fond orangé, quelquefois brun ou blanchâtre, traversé 
par un grand nombre de lignes transverses cl étroites de 
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couleur brune,  qui sont le plus souvent ranpjées par 
paires. 

Long. 5 pouc. 

Habite rOcëan  des Grandes-Indes, les côtes de Tlle-de- « 
France et la mer Rouge. 

Coquille très-commune dans les collections; elle est appelée 
vulgairement la Robe perse ou le Tapis de Perse. M. Quoy l'a placée 
parmi les Fuseaux , d'après l'examen de l'animal qui ne présente 
aucune différence avec celui de ce dernier genre. Il en a fait son 
Fusus trapezium. (Voir le Foyage de l'Astrolabe.) 

6. FASCIOLAIRE  COURONNÉE. Fasciolaria coronata, LAM. 

( Coilect. LAM. et Mus. ) , 

PI. IX. fig 1. 

F. testa fusiformi, ventricosà, traiisversîm sulcat.î, infcrnè fcrrugiiieâ, su- 
pernè cinereo-virentc ; anfractibu.s inedio tuberculato-nodosis; ultimo supernc 
tuberciilis eminentioribus cnronatn; labro intùslœvi. 

Coquille fusiforme , atténuée à ses extrémités, renflée 
dans le milieu; la spire est conique, pointue, composée 
de sept ou huit tours convexes, un peu déprimés à leur 
partie supérieure, et pourvus sur leur milieu d'une rangée 
de tubercules qui deviennent subpliciformes à la base ; 
les plis sont plus sensibles sur les tours supérieurs, et 
disparaissent souvent vers la fin du dernier. La surface de 
la coquille est toute couverte de sillons transverses étroits, 
fort rapprochés les uns des autres, un peu rug;ueux, et 
entre lesquels on voit des stries obsolètes. L'ouverture est 
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ovale, anguleuse à sa partie supérieure, creusée en gout- 
tière, terminée en un canal médiocre ; elle est d'un blanc 
fauve ; le bord droit est très-mince, légèrement sillonné 
en dedans ; la columelle est subcylindracée ; elle porte 
trois plis , dont l'inférieur est le plus gros et le plus sail- 
lant ; elle est accompagnée d'un bord gauche très-mince. 
La coloration de cette coquille paraît constante ; sous un 
épidémie brun fort adhérent, elle est d'un cendré ver- 
datre ; la base est ferrugineuse. 

Long. 4 pouces   1/2. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près des îles 
King. 

Espèce assez commune. Elle paraît se rapprocher par sa forme 
de la précédente, sans qu'on puisse cependant la confondre avec 
celle-ci : ce sont principalement ses sillons qui l'en distinguent. 

7.  FASCIOI.AIRX: BE TARENTE. Fasciolaria tarentina^ LAM, 

(Collect. Lam. et Mus.) SCHUBERT et WAGN., pi. 227, f. ^o'2'j- 
4028. 

PI. VIII, fig. 2. 

F. testa fusiformi-turritâ, noduliferâ ; nodis posticè in plicain tcrminatis, al- 
bis ; interstitiis cinerco-cœrulescentibus; caudà brevi ; labro intùs sulcato. 

Coquille fuslforme, turriculée , nodifère, à spire assez 
longue, formée de huit ou neuf tours anguleux vers leur 
milieu, et couronnés sur l'angle par un rang de tuber- 
cules arrondis au nombre de huit ou neuf sur chaque 
tour; la partie la plus étroite des tours se trouve entre 
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la suture et l'angle ; celle partie est lisse : sur l'autre , les 
tubercules se prolongent en côtes longitudinales, obtuses 
à leur base ; le dernier tour est souvent aussi long que le 
reste de la spire ; toute sa partie inférieure est garnie de 
fines stries et de sillons transverses ; le canal terminal est 
court, étroit, profond, à peine infléchi à son extrémité. 
L'ouverture est ovale, blanche sur les bords, violette dans 
le fond ; la columelle est arrondie, épaisse, munie de deux 
ou trois plis obliques à peine apparents, suivie dans sa 
longueur d'un bord gauche qui se renverse dans une fente 
ombilicale ; le bord droit est mince, tranchant, anguleux 
à sa partie supérieure, rarement sillonné en dedans. Celte 
espèce est ordinairement d'un blanc violacé, recouverte 
d'un épiderme soit jaunâtre, soit verdâtre. 

Long. 2 pouces. 

Habite la Méditerranée, vers la Provence, la Corse, la 
Sicile, et le golfe de Tarente. 

Celle Fasciolaire a quelque ressemblance, par sa forme, avec 
la F. triipezium: mais elle est toujours plus petite et plus allon- 
gée. Schubert et Poli Tout nommée F. tuberculata. 

8.  FASCIOLAIRE FILAMENTEUSE. Fasciolaria filamentosa.^ 
LAM. 

( Gollect. LAM. et Mus. ) GDALT,, test.^ t. Sa, fig. t. 

PI.  Vlll.fij]. \, et pi. IXfiiî. 2. 

F. testa clongatà, fiisiformi-turrità , transvcrsini suicatà, albidà, strigis aii- 
rantio-nifis lon[;itinlinalibus laJiati'm pictà ; anfractibus iiicdio subanj^iilatis, 
• iibcrculis comprcssis brcvibus coronatis; caudà lonjiusculà; labro ititùs striato. 

Coquille allongée, fusiforme, peu ventrue; la spire 
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longue, tiès-polnlue, est composée de dix ou onze tours 
convexes, un peu déprimés à leur partie supérieure, et 
ornés de sillons transverses, arrondis, assez réguliers, 
fort proches les uns des autres; le milieu de chacun des 
tours est pourvu d'un rang de tubercules peu élevés, lé- 
gèrement déprimés en dessus; la suture est simple et li- 
néaire ; le dernier tour se prolonge à la base en un canal 
subcylindrique , assez grêle . couvert de sillons très-obli- 
ques. L'ouverture est oblongue, anguleuse à sa partie su- 
périeure, d'une couleur jamiâtre ou violacée; le bord droit 
est mince, tranchant, sillonné intérieurement, dentelé 
dans sa longueur par les stries transverses qui y aboutis- 
sent ; la columelle, presque droite, est dépourvue de 
bord gauche ; on y remarque, vers le milieu, trois plis 
obliques, dont le dernier est le plus saillant. La colora- 
tion de cette coquille , recouverte de son épiderme , est 
d'un brun obscurément rougeâtre ; Fépiderme enlevé , 
elle est blanchâtre, ornée de taches allongées ou tlammu- 
lées d'un rouge plus ou moins foncé , quelquefois tout a 
fait rousses. 

Long. 3 pouces 1/2. 

Habite l'océan des Grandes-Indes, les côtes de Ceylan et 
celles de la nier Rouge. 

Nous rapporlous à celle espèce la Fasciolaria ferruginea de 
Lam., qui n'en est qu'une simple variété; elle ne diffère du type 
que par les tubercules de ses tours qui sont seulement no- 
duleux; quelquefois même ils disparaissent complètement. (Voir 
notre |)1.9, fig.2. ) 
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9.   FASCIOLAIRE FUSIFORME. Fasciolariafusijormis, VALENC. 

( CoUect. du Mus. ) 

Pl.îV, 11(^.2. 

F. testa clongatà, fusilormi. bruneo-rubesceiUc, transversiin sulcatâ ; inter- 
stitiis transversim et longitudinaliter striatis ; aperturà oblongà, fiilvo-albidâ ; 
labro dextro crenato, intùs sulcato ; columellà triplicatà. 

Coquille allongée, assez (étroite, atténuée à ses extré- 
mités ; la spire est conique, pointue, composée de huit 
tours médiocrement convexes 3 le premier est mamelonné, 
les trois ou quatre suivants sont munis de côtes peu sail- 
lantes , qui disparaissent vers la base; le dernier tour est 
renflé dans son milieu, légèrement déprimé en dessus; il se 
termine en un canal étroit et peu prolongé; toute la surface 
de la coquille est couverte de petits sillons transverses, 
rangés à distances égales, et entre lesquels on distingue 
de fines stries, traversées par d'autres stries longitudinales 
fort multipliées, qui sont produites par les accroissements. 
L'ouverture est oblongue, d'un blanc mêlé de lauve ; la 
columeile est contournée dans sa longueur, garnie de 
trois plis obliques égaux entre eux ; elle est accompagnée 
d'un bord gauche mince et appliqué^ qui offre à sa partie 
supérieure deux rides, dont la première est assez grosse; 
le bord droit est mince, finement crénelé et sillonné en 
dedans. La couleur de cette coquille est d'un brun rou- 
geàtre. 

Long. 1 pouces 3 lig. 

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande. 

Espèce qui parait encore rare daus les collections. Nous n'en 
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connaissons pas la localité.  Elle appartient au Muséum qui en 
possède deux individus. 

XQ. FASCIOLAIRE ORANGÉE. Fasciolaria auraiitiuca, LAM. 

(Collect. LAW, et Mus. ) D'ARGENV.,   Coiic/i.^ pi. loi, fi». 

Pi. VIT. 

F. t< stâ sulifusiformi, veiitricosâ, contH|jul;it:î, tuberculato-nodosà. transver- 
«»m rugosà, allio et aurantio variegatâ ; anfractibus medio anf^ulatis, ultra anfju- 
liim planulatis ; angulo tubcicuK.cro ; caudà breviusculà; apertnrâ albâ ; labro 
intùs striato. 

Coquille oblongue, subfiisiforme ; on compte à sa spire 
huit tours anguleux, chargés d'un rang de tubercules sail- 
lants et assez aigus; ces tubercules sont au nombre de quinze 
sur chaque tour : on remarque au-dessous de l'angle ca- 
rénai du dernier tour, lequel est placé vers le quart su- 
périeur de la longueur totale, plusieurs séries de tubercules 
noduleux beaucoup moins saillants que les premiers ; des 
sillons transverses, nombreux, serrés, un peu rugueux, 
couvrent toute la coquille ; ceux qui sont sur le dos du 
canal de la base sont plus petits et plus rapprochés entre 
eux. L'ouverture est ovalaire, blanche en dedans, termi- 
née par un canal assez court ; le bord droit est mince, 
tranchant, bordé de roussâtre, faiblement sillonné à l'in- 
térieur; le bord gauche se confond avec la columelle, qui 
est presque droite, garnie de trois plis obliques. La co- 
loration de cette coquille consiste en un fond blanc .sur 
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lequel sont dispersées de larges taches rougeâtres qui, 
souvent, donnent naissance à des flammules. 

Long. 3 pouces lo lignes. 

Habite Tocéan des Grandes-Indes. 

Cette coquille est encore fort rare dans les collections. La dis- 
position des taches qui forment sa coloration est remarquable, 
aussi bien que le nombre de ses tubercules noduleux. 

11. FASCIOLAIRi: GRENUE. Fasciolnria gmnosn ^ BRODERIE. 

( Collect. du Mus. ) 

PI. V. 

F. testa pyrulil'ormi, tubcrculiferâ, albido-lutcâ, transversîm  striatà; anfrac 
libus'•uturam versus subanjjulati';, duobus ultiniis prœcipuè  liiberculis  magnis 
distantibus coronatis; columellà luteà, triplicatd; aperturâ transversîm striatâ , 
albidâ, niarginem versus subluteâ; labro denticulato; epiderme fuscà, {;ranosâ. 

Coquille pyruliforme, à spire peu prolongée, terminée 
par un canal étroit et subaplati ; elle est formée de sept 
ou huit tours convexes, dont les deux derniers sont an- 
guleux dans leur milieu, couronnés par une seule série 
de tubercules gros et saillants ; le dernier tour est un peu 
aplati en dessus, irès-atténué à sa base ; toute la surface 
de la coquille est garnie de fines stries transverses fort pro- 
ches les unes des autres ; elles se transforment en légers 
sillons obliques sur le dos du canal. L'ouverture est oblon- 
gue, rélrécie à ses extrémités, d'un jaune orangé sur les 
bords, blanche dans le fond ; le bord droit est peu épais, 
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tranchant, anguleux vers la carène du dernier tour, fine^ 
ment dentlculé dans sa longueur, légèrement sillonné en 
dedans ; sa jonction avec l'avant-dernier tour produit une 
petite rigole extérieure ; la columelle est arquée; le canal 
de la base y est indiqué par une légère torsion, et par la 
naissance d'une fente ombilicale ; elle est munie de trois 
plis obliques ; le bord gauche, qui est épais, s'applique sur 
la columelle dans toute sa longueur. Cette coquille, sous 
un épidémie granuleux, de couleur fauve, est d'un gris 
cendré, nuancé de jaunâtre. 

Long. 3 pouces 1/2. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Pérou. 

La Fasciolaire grenue a un peu Taspect de certaines Pyrules 
de notre premier groupe, raais les plis bien visibles de sa columelle 
l'en distinguent. Elle est assez commune dans les collections, 
et a été décrite par V. J. Broderip, dans les Proceedings, 1832, 
deuxième partie, page 32. 

la. FASCIOX.AIRS DE VALENCI^KNES. Fasciolaria 
Valenciennesii, NoBis. 

( Gollect. du Mus.) 

PI. IV, fig. \. 

F. testa pyriformi, apiceacuminat.î, obsolète transversalitertuberculatâ.trans- 
versim striatâ , .'ilbido-fulvâ vel aurantiacâ; spirâ brevi, conicâ; anfractibus 
supernè depressis ; ultimo glolmloso, sub la^vi; caiulA rjracili ; apertiirâ ovato- 
fiibangustâ; basi attenuatâ; col mcllà triplicatâ ; labro tenui, simpiiri. 

Coquille allongée, pyriforme , renflée dans le milieu , 
atténuée et prolongée à la base; la spire est courte, co- 
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îiique, mamelonnée au sommet, composée de sept tours 
déprimés au-dessus, réunis par une suture légèrement 
enfoncée et rugueuse ; on remarque sur les tours supé- 
rieurs, au-dessus de cette suture, une série de tubercides 
nodnleux, qui disparaissent presque complètement sur les 
tours suivants ; le dernier tour est subglobuleux, lisse dans 
presque toute son étendue , excepté au sommet, où il 
présente quelques stries transverses ; le canal de la base 
est garni de sillons obscurs et obliques ; il est traversé par 
des accroissements multipliés. L'ouverture est oblongue, 
blanche à l'intérieur; le bord droit est mince, tranchant, 
un peu anguleux à son sommet; la colimielle est arron- 
die, concave dans le milieu, chargée de trois plis obli- 
ques, dont l'inférieur est le plus saillant; le bord gauche 
est mince, largement étalé, formant à sa partie supérieure 
un sillon décurrent. La coloration de cette espèce est 
d'un jaune orangé, quelquefois d'un blanc mêlé de fauve. 

Long. 4 pouces 3 lig. 

Habite 

Espèce fort rare. Sa forme toute particulière la rend facilement 
recannaissable parmi les autres Fasciolaires. Nous n'en connais- 
sons qu'un seul individu qui fait jjartie de la collection du 
.^luséum. 
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